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N° 5 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 21 mars 2008

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté n° 08-028 BAG du 5 mars 2008 portant modification de la 
liste par établissement ou par organisme des premières formations 

technologiques et professionnelles ouvrant droit à recevoir des 
fonds en provenance de la taxe d’apprentissage

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  liste  des  premières  formations  technologiques  et 
professionnelles ouvrant droit  au financement  provenant  de la taxe 
d’apprentissage  par  établissement  ou  par  organisme  pour  l’année 
2008, fixée par arrêté préfectoral n°07089 BAG du 18 décembre 2007 
susvisé, est complétée comme suit : 
-  Collège Pasteur (71 - Macon) : la formation « 4e/3e alternance » est 
susceptible de recevoir de la taxe d'apprentissage;
-  Collège St Exupéry (71 - Montceau les Mines) : la formation « 4e/3e 
alternance » est susceptible de recevoir de la taxe d'apprentissage;
-  Collège Pierre Vaux (71 - St Germain du Bois) : la formation « 4e/3e 
alternance » est susceptible de recevoir de la taxe d'apprentissage;
-  Collège Dethou (89 - Bleneau) : la formation « 4e/3e alternance » 
est susceptible de recevoir de la taxe d'apprentissage;
-  Collège Armand Nogues (89 - St Fargeau) : la formation « 4e/3e 
alternance » est susceptible de recevoir de la taxe d'apprentissage.

Article 2 : Le secrétaire général pour les affaires régionales est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  région  Bourgogne.   La  liste  des 
premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit 
au  financement  provenant  de  la  taxe  d’apprentissage  par 
établissement  ou  par  organisme  pour  l’année  2008  sera  rendue 
disponible sur le site internet de la préfecture de région Bourgogne – 
http://www.bourgogne.pref.gouv.fr .

Le Préfet de la Région Bourgogne
signé Dominique BUR

SERVICE DES RESSOURCES

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté du 12 mars 2008 fixant le nombre et la répartition 
géographique des postes offerts au recrutement par concours 

externe et interne de secrétaire administratif des services 
déconcentrés du ministère de l'Intérieur et de l'Outre-Mer en 

région Bourgogne

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 et la répartition des postes sont fixés comme 
suit :

CONCOURS 
EXTERNE

CONCOURS 
INTERNE

Préfecture de la COTE 
D'OR

1 poste 1 poste

Préfecture de la 
NIEVRE

0 poste 0 poste

Préfecture de la 
SAONE ET LOIRE

1 poste 2 postes

Préfecture de l'YONNE 0 poste 0 poste

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la COTE-D'OR 
est chargée de l'exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté modificatif du 17 mars 2008 fixant le nombre et la 
répartition géographique des postes offerts au recrutement par 

concours externe et interne de secrétaire administratif des 
services déconcentrés du ministère de l'Intérieur et de l'Outre-

Mer en région Bourgogne.

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'article 1er de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2008 est 
modifié comme suit :

CONCOURS 
EXTERNE

CONCOURS 
INTERNE

Préfecture de la COTE 
D'OR

1 poste 1 poste

Préfecture de la 
NIEVRE

0 poste 0 poste

Préfecture de la 
SAONE ET LOIRE

1 poste 4 postes

Préfecture de l'YONNE 0 poste 0 poste

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la COTE-D'OR 
est chargée de l'exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

MISSION COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE 
ET INTERNE

Arrêté N° 85/DACI du 4 mars 2008 portant désignation des 
membres de la commission départementale d’examen des 

situations de surendettement des particuliers

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 d'examen des situations de 
surendettement des particuliers créée par arrêté préfectoral du 7 mars 
1990 est constituée comme suit :
Membres avec voix délibérative :
* Permanents :

- M. le Préfet, président ou Mme Alice ROZIE, Sous-Préfète 
de Beaune sa déléguée ;

- Mme le Trésorier Payeur Général, Vice-Présidente ou son 
représentant ;

- M. le Directeur des services fiscaux de la Côte d'Or, 
représenté par : 

Mme Brigitte DUCOMMUN, inspectrice des impôts, en qualité de 
titulaire
M. Emmanuel VEILLET, inspecteur des impôts, en qualité de 
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suppléant ;
- M. le Directeur départemental de la Banque de France ou 

son représentant ;

* Non permanents :
- un représentant de l'Association française des 

établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement : M. Gérard CASADEI, secrétaire général - 
Caisse d’Epargne de Bourgogne – 1, rond point de la nation 
- BP 23088 – 21088 DIJON Cédex 9 : membre titulaire, ou 
M. Jérôme BOUCHET, animateur de correspondants – 
SOFINCO – 78, rue de la Villette – 69425 LYON cedex 3, 
membre suppléant ;

- un représentant des associations familiales ou de 
consommateurs : Mme Janine DILLENSEGER représentant 
la Confédération syndicale des familles, membre titulaire, 
ouM. Luc MILLE, demeurant 7 place de l'égalité – 21800 
Neuilly-les-Dijon, adhérent à la Confédération syndicale des 
familles, membre suppléant ;

Intervenants avec voix consultative :
- Mme Françoise DEMARTINECOURT, assistante sociale 

qualifiée en matière d'économie sociale à la direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales ;

- M(Mme) juriste, désigné par la Cour d'Appel de DIJON, (sera 
désigné ultérieurement) ;

Article 2 : Les membres non permanents de cette instance sont 
désignés pour une période d'un an renouvelable.
Le renouvellement de ces membres s'opère par tacite reconduction.

Article 3 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale de la Banque de France – 2, place de la Banque à 
DIJON.

Article 4 : La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or est 
chargée de l’application du présent arrêté dont copie sera transmise 
à :
- la Sous-Préfète de Beaune, déléguée du Préfet
- le Trésorier payeur général de la Côte d'Or,
- le Directeur départemental des Services Fiscaux et son délégué,
- le Directeur départemental de la Banque de France,
-  Mmes  et  MM.  les  membres  titulaires  et  suppléants  représentant 
l'association  française  des  établissements  de  crédit  ainsi  que  les 
associations familiales ou de consommateurs,
- Mmes ou MM. les intervenants de la direction départementale des 
affaires sanitaires et sociales et de la Cour d'Appel de Dijon,
ainsi qu'à Mmes et MM. :
- le Sous-Préfet de l'arrondissement de Montbard,
- le Président du Conseil général de la Côte d'Or,
- les Présidents des tribunaux d'instance de Dijon, Beaune, Châtillon-
sur Seine et Semur en Auxois,
- le Directeur départemental de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes,
- la Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
- le Directeur départemental de l'équipement,
- le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
et qui fera l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte-d’Or.

Article  5  :  L'arrêté  préfectoral  n°465/DACI  du  28  décembre  2007 
portant désignation des membres de la commission départementale 
d’examen des situations de surendettement des particuliers dans le 
département de la Côte d'Or est abrogé.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 89 /DACI du 5 mars 2008 donnant délégation de 
signature à Mme Hélène GIRARDOT, Directrice, aux chefs de 

bureau et aux fonctionnaires de la Direction de la Réglementation 
et des Libertés Publiques (DRLP)

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  Hélène 
GIRARDOT, Directrice de la réglementation et des libertés publiques 
en ce qui concerne :
- Les correspondances, demandes d'enquête, de renseignements 

et d'avis relatives aux affaires relevant de ses attributions.

CITOYENNETÉ :
- la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des 

déclarations  de  candidature  aux  élections  politiques  et 
professionnelles ;

- la délivrance des récépissés de déclaration d'association ;
- la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée 

par les binationaux dans le cadre du service national ;
- la  délivrance  des  passeports,  CNI,  des  laissez-passer  et  des 

autorisations de sortie du territoire pour les mineurs ; 

POLICES ADMINISTRATIVES :
- les  décisions  d'acquisition  et  de  détention  d'armes  et  de 

munitions  ainsi  que les  créations  de  débits  de  cartouches  de 
chasse ;

- les récépissés de déclaration de détention d'armes ;
- les récépissés de déclaration de commerce d'armes et munitions 

;
- les récépissés de déclaration d'exportation ou d'importation de 

matériels de guerre ;
- les cartes européennes d'armes à feu ;
- les certificats de préposé au tir ;
- les permis de chasser aux français et étrangers résidents ;
- la  délivrance  de  récépissés  de  demande  d'autorisation  de 

fonctionnement  des  sociétés  de  surveillance,  gardiennage  et 
transports de fonds ; 

- les décisions relatives à la capacité d'exercice des activités de 
surveillance et de gardiennage (pour les employés) ; 

- les arrêtés d'autorisation de port d'armes ; 
- les visas de cartes professionnelles entraînant port d'armes ; 
- tous actes concernant l'exploitation, la détention, le transport et 

l'utilisation de produits explosifs ; 
- les décisions relatives aux agréments de gardes particuliers ; 
- les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
- les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ; 
- les récépissés de dépôt des demandes de brevet d'invention ; 
- la délivrance des cartes professionnelles ; 
- la  délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers, 

des  cartes  de  commerçants  non  sédentaires,  des  livrets  et 
carnets de circulation ; 

- les arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas ainsi que 
les autorisations de retrait de fonds ; 

- les autorisations d'utilisation de haut-parleurs sur la voie publique 
; 

- les  accusés  de  réception  et  les  récépissés  de  déclaration  de 
ventes de billets  de loteries  instantanées de la  Française des 
Jeux ;

- les  décisions  en  matière  de  rattachement  administratif  des 
personnes  sans  domicile  fixe  (désignation  de  la  commune 
choisie) ; 

- les  autorisations  de  dérogation  aux  heures  de  fermeture  des 
débits de boissons ; 

- les arrêtés autorisant l'installation ou l'extension de systèmes de 
vidéo-surveillance ;

- les autorisations de survol  du département pour travail  aérien, 
les  autorisations  permanentes  d'utiliser  les  hélisurfaces  ;  les 
autorisations  pour  la  photographie  et  la  cinématographie 
aériennes  ;  les  autorisations  de  décollage  en  campagne,  les 
autorisations  permanentes  d'atterrir  ou  de  décoller  sur  les 
bandes  d'envol  occasionnelles  ;  les  arrêtés  d’autorisation  des 
manifestations aériennes de faible importance ; 

- les arrêtés d'ouverture exceptionnelle d'un aérodrome au trafic 
international ;
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- les  arrêtés  d'autorisation  exceptionnelle  d'utiliser  la  zone 
réservée d'un aérodrome ;

- les habilitations d'entreprises de pompes funèbres ; 
- les récépissés de déclaration de liquidations ;
- les autorisations de ventes au déballage dans les locaux de plus 

de 300 m² ;
- les arrêtés portant classement touristiques ;
- les décisions d'agrément des policiers municipaux et les cartes 

professionnelles correspondantes.

USAGERS DE LA ROUTE :
- les  autorisations  d'épreuves  cyclistes  sur  routes,  les  rallyes 

touristiques  automobiles,  les  épreuves  pédestres  et  les  cyclo-
cross ;

- les autorisations d'épreuves à moteur sur circuits soumis ou non 
à homologation ;

- les autorisation d'épreuves à moteur sur route ;
- les  décisions  d'homologation  ou  de  renouvellement 

d'homologation des circuits ;
- la délivrance des cartes grises, des certificats de gage et de non-

gage,  des  reçus  d'inscription  et  de  radiation  de  gage  et  des 
cartes W et WW ;

- la délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur ;
- la délivrance des permis internationaux ;
- les  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi  et  les 

autorisations d'exploiter un véhicule de petite remise ;
- les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi que 

les avertissements ;
- les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
- les  autorisations  exceptionnelles  de  circuler  les  dimanches  et 

jours fériés ;
- les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé pour 

solde de points nul en lieu et place de : arrêtés de cessation de 
validité d'un permis de conduire pour défaut de points ;

- les décisions de reconstitution de points du permis de conduire ;
- les  attestations  pour  la  conduite  des  taxis,  des  véhicules  de 

petites  remises,  des  ambulances,  des  véhicules  affectés  au 
ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;

- les décisions de sanction disciplinaire des conducteurs de taxi ;
- les décisions d'agrément des centres de contrôle technique des 

véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;
- les décisions d'agrément des contrôleurs des centres de contrôle 

technique ;

- les  conventions portant  sur  l'habilitation des professionnels  de 
l'automobile à accéder au service telec@rtegrise.

ÉTRANGERS ET NATURALISATIONS :
- Toutes décisions relatives aux diverses procédures d'autorisation 

de séjour en France, y compris les refus et obligations de quitter 
le territoire français ;

- la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants :
- cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, cartes de 

résident, cartes de séjour de ressortissant d'un État membre 
de la communauté européenne ou de l'Espace Économique 
Européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte de 
séjour "retraité",

- récépissés de demande de titre de séjour et récépissés 
délivrés dans le cadre des demandes d'asile,

- autorisations provisoires de séjour,
- titres d'identité et de voyage (ressortissants d'un pays non 

reconnu par la France),
- titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits 

(réfugiés et ressortissants d'un pays non reconnu par la 
France),

- documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans 
le cadre de voyages scolaires,

- titres d'identité républicains,
- documents de circulation pour les mineurs étrangers établis 

en France,
- cartes professionnelles des étrangers,
- visas de toute nature sur les passeports étrangers,

- bons de transport par SNCF pour les escortes d'étrangers 
éloignés,

- les  arrêtés de reconduite à la  frontière,  les  arrêtés de remise 
d'office,  les  arrêtés  d'assignation  à  résidence  et  les  arrêtés 
portant maintien en rétention administrative, en cas d'absence de 
tout membre du corps préfectoral ;

- les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des 
étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire 
français :

- les  notices  de  renseignements  et  récépissés  de  dépôt  des 
dossiers de naturalisation ou de réintégration de la  nationalité 
française ;

- les avis en matière d'acquisition ou de retrait  de la nationalité 
française ;

- Les décisions relatives à la recevabilité des demandes de visa 
long séjour pour les conjoints de français ;

- les décisions relatives à la mise en oeuvre du recouvrement de 
la contribution forfaitaire instituée à l'article L 626-1 du CESEDA 
à l'encontre des employeurs d'étrangers en situation irrégulière ;

- les saisines du juge des libertés pour prolongation du maintien 
en rétention.

Article  2  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Hélène 
GIRARDOT, la délégation qui lui est conférée par l'article 1er ci-dessus 
sera  exercée  par  M.  Gérard  GINET,  Directeur  des  actions 
interministérielles  et  par  M. André  GRIMM,  Directeur  des  relations 
avec les collectivités locales et de l'environnement.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à chacun en ce qui 
concerne leurs attributions à :
➢Mme Marie-Claire  PREVOT,  attachée  principale,  chef  du  bureau 
des polices administratives,
➢Mme  Christiane  CHAVANELLE,  attachée,  chef  du  bureau  des 
étrangers et de la naturalisation,
➢Mme  Jacqueline  COLIN,  attachée,  chef  du  bureau  de  la 
citoyenneté,
➢M. Didier  PERALDI,  attaché,  chef  du  bureau  des  usagers  de  la 
route,
➢Mme Françoise EYMANN, attachée, chargée de mission,
pour : 
- les correspondances, demandes d'enquêtes, de renseignements 

et d'avis ;
- les domaines énumérés ci-dessous :

CITOYENNETÉ :
- la  délivrance  des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des 

déclarations  de  candidature  aux  élections  politiques  et 
professionnelles ;

- la délivrance des récépissés de déclaration d'association ;
- la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée 

par les binationaux dans le cadre du service national ;
- la  délivrance  des  passeports,  CNI,  des  laissez-passer  et  des 

autorisations de sortie du territoire pour les mineurs.

POLICES ADMINISTRATIVES :
- les  décisions  d'acquisition  et  de  détention  d'armes  et  de 

munitions  ainsi  que les  créations  de  débits  de  cartouches  de 
chasse ;

- les récépissés de déclaration de détention d'armes ; 
- les  récépissés  de  déclaration  de  commerce  d'armes  et 

munitions ;
- les  accusés  réception  de  déclaration  d'exportation  ou 

d'importation de matériels de guerre ;
- les cartes européennes d'armes à feu ;
- les certificats de préposés au tir ;
- les permis de chasser aux français et étrangers résidents ;
- la  délivrance  de  récépissés  de  demande  d'autorisation  de 

fonctionnement  des  sociétés  de  surveillance,  gardiennage  et 
transports de fonds ;

- les décisions relatives à la capacité d'exercice des activités de 
surveillance et de gardiennage (pour les employés) ;

- tous actes concernant l'exploitation, la détention, le transport et 
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l'utilisation de produits explosifs ;
- reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers;
- les décisions relatives aux agréments de gardes particuliers ; 
- les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
- les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ; 
- les récépissés de dépôt des demandes de brevet d'invention ; 
- les accusés réception et les récépissés de déclaration de ventes 

de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ; 
- la délivrance des cartes professionnelles ; 
- la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers, 

des  cartes  de  commerçants  non  sédentaires,  des  livrets  et 
carnets de circulation ; 

- les  autorisations  d'utilisation  de  haut-parleurs  sur  la  voie 
publique ; 

- les récépissés de déclaration de liquidation ; 
- les décisions d'agrément des policiers municipaux, et les cartes 

professionnelles correspondantes ;
- toutes correspondances courantes concernant la commission de 

conciliations des baux commerciaux, la législation funéraire, les 
gardes particuliers.

USAGERS DE LA ROUTE :
- les  autorisations  d'épreuves  cyclistes  sur  routes,  les  rallyes 

touristiques  automobiles,  les  épreuves  pédestres  et  les  cyclo-
cross ;

- les autorisations d'épreuves à moteur sur circuits non soumis à 
homologation par la commission nationale d'examen des circuits 
de vitesse ;

- la délivrance des cartes grises, des certificats de gage et de non-
gage,  des  reçus  d'inscription  et  de  radiation  de  gage  et  des 
cartes W et WW ;

- la délivrance des permis de conduire des véhicules à moteur ;
- la délivrance des permis internationaux ;
- les  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi  et  les 

autorisations d'exploiter un véhicule de petite remise ;
- les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi que 

les avertissements ;
- les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
- les  autorisations  exceptionnelles  de  circuler  les  dimanches  et 

jours fériés ;
- les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé pour 

solde de points nul en lieu et place de : arrêtés de cessation de 
validité d'un permis de conduire pour défaut de points ;

- les décisions de reconstitution de points du permis de conduire ;
- les  attestations  pour  la  conduite  des  taxis,  des  véhicules  de 

petites  remises,  des  ambulances,  des  véhicules  affectés  au 
ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;

- les décisions d'agrément des centres de contrôle technique des 
véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;

- les décisions d'agrément des contrôleurs des centres de contrôle 
technique ;

- les  conventions portant  sur  l'habilitation des professionnels  de 
l'automobile à accéder au service . telec@rtegrise.

ÉTRANGERS ET NATURALISATIONS :
- Toutes  décisions  favorables  relatives  aux  diverses  procédures 

d'autorisation de séjour en France ;
- la délivrance des documents suivants :

- cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, cartes de 
résident, cartes de séjour de ressortissant d'un État membre 
de la communauté européenne ou de l'Espace Économique 
Européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte de 
séjour "retraité",

- récépissés de demande de titre de séjour et récépissés 
délivrés dans le cadre d'une demande d'asile,

- autorisations provisoires de séjour,
- titres d'identité et de voyage (ressortissants d'un pays non 

reconnu par la France),
- titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits 

(réfugiés et ressortissants d'un pays non reconnu par la 
France),

- documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans 

le cadre de voyages scolaires,
- titres d'identité républicains,
- documents de circulation pour les mineurs étrangers établis 

en France,
- cartes professionnelles des étrangers,
- visas de toute nature sur les passeports étrangers,
- bons de transport par SNCF pour les escortes d'étrangers 

éloignés,
- les refus de prolongation de visa ;
- les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des 

étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire 
français ;

- les  notices  de  renseignement  et  récépissés  de  dépôt d'un 
dossier  de  naturalisation  ou  réintégration  de  la  nationalité 
française.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à :

1 – Bureau de la Citoyenneté :
 M.  Pierre-Emmanuel  DUBOIS,  secrétaire  administratif 

pour :
- les  correspondances  courantes,  lettres-types,  bordereaux 

d'envoi ;
- la  délivrance  des  accusés  de  réception  des  déclarations  de 

candidature aux élections politiques et professionnelles ;
- la délivrance des récépissés de déclaration d'association ;
- la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée 

par les bi-nationaux dans le cadre du service national ;
- la  délivrance  des  passeports,  CNI,  des  laissez-passer  et  des 

autorisations de sortie du territoire pour les mineurs.

 Mme Marie-France GAUDILLIERE, secrétaire administratif 
pour :

- la délivrance des récépissés de déclaration d'association ;
- tout  courrier  se  rapportant  à  la  délivrance  des  récépissés  de 

déclaration d'association.

2 - Bureau des Polices Administratives :
 Mme  Geneviève  GORRAND,  secrétaire  administratif, 

pour : 
- les bordereaux d'envoi ; 
- les décisions d'acquisition et de détention d'armes et munitions 

ainsi que les créations de débits de cartouche de chasse ; 
- les récépissés de déclaration de détention d'armes ; 
- les  récépissés  de  déclaration  de  commerce  d'armes  et 

munitions ;
- les  accusés  réception  de  déclaration  d'exportation  ou 

d'importation de matériels de guerre ;
- les cartes européennes d'armes à feu ; 
- les certificats de préposés au tir ; 
- les permis de chasser aux français et étrangers résidents ; 
- la  délivrance  des  récépissés  de  demande  d'autorisation  de 

fonctionnement  des  sociétés  de  surveillance,  gardiennage  et 
transports de fonds ;

- les  décisions  favorables  relatives  à  la  capacité  d'exercer  des 
activités de surveillance et de gardiennage (pour les employés) ;

- les autorisations de transport de corps hors du territoire national ; 
- les récépissés de dépôt des demandes de brevet d'invention ; 
- les accusés réception et les récépissés de déclaration de ventes 

de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
- la délivrance des cartes professionnelles ;
- la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers, 

des  cartes  de  commerçants  non  sédentaires,  des  livrets  et 
carnets de circulation ; 

- les autorisations d'utilisation de haut-parleurs sur la voie publique 
; 

- les récépissés de déclaration de liquidation ; 
- toutes correspondances courantes concernant la commission de 

conciliation des baux commerciaux, la législation funéraire,  les 
gardes particuliers ;

- toutes correspondances n'emportant pas décision.
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 Mme  Valérie  SANTACROCE,  secrétaire  administratif, 
pour :

- les bordereaux d'envoi ;
- les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
- le  visa des  inventaires  des  commerçants  ayant  déposé  une 

déclaration de vente en liquidation ; 
- les récépissés de déclaration de liquidation ; 
- les récépissés de dépôt des demandes de brevets d'invention ;
- toutes correspondances courantes concernant la commission de 

conciliation des baux commerciaux, et la législation funéraire ;
- toutes  correspondances  entrant  dans  ses  attributions 

n'emportant pas décision.

 Mme  Emmanuelle  MFOUKA,  secrétaire  administratif, 
pour :

- les bordereaux d'envoi ;
- les récépissés de déclaration de détention d'armes ; 
- les  accusés  réception  de  déclaration  d'exportation  ou 

d'importation de matériels de guerre ; 
- les permis de chasser aux français et étrangers résidents ;
- la  délivrance  des  récépissés  de  demande  d'autorisation  de 

fonctionnement  des  sociétés  de  surveillance,  gardiennage  et 
transports de fonds ; 

- toutes correspondances courantes entrant dans ses attributions 
n'emportant pas décision.

3 - Bureau des Usagers de la Route :
 Mme Chantal VITALI, secrétaire administratif, pour :

- les bordereaux d'envoi ;
- la délivrance d'attestations de dépôt de permis de conduire ;
- les lettres de convocation des usagers aux visites médicales du 

permis de conduire ;
- les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé pour 

solde de points nul ;
- les  attestations  pour  la  conduite  des  taxis,  des  véhicules  de 

petites  remises,  des  ambulances,  des  véhicules  affectés  au 
ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;

- toutes correspondances n’emportant pas décision concernant la 
section des permis de conduire ; 

- les décisions de reconstitution de points du permis de conduire ; 
- les arrêtés consécutifs aux visites médicales des conducteurs.

 Mme Brigitte CAMP, secrétaire administratif, pour :
- les bordereaux d'envoi ;
- les demandes d'avis pour les épreuves cyclistes et pédestres.

 Mme Mireille BERTRAND, adjoint administratif, pour :
- les bordereaux d'envoi ;
- les  récépissés  concernant  les  dépôts  par  les  huissiers  des 

procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation ;
- les  correspondances  courantes  concernant  la  réglementation 

des cartes grises.

 M. Jean-Paul RATEL, adjoint administratif principal, pour :
- les bordereaux d'envoi.

4 - Bureau des Étrangers et de la Naturalisation :
 Mlle Régine BOTTA, attachée, adjointe au chef de bureau : 

pour  l’ensemble  des  actes  et  documents  énumérés  à 
l’article  3  ci-dessus  –  rubrique  « Étrangers  et 
Naturalisations » ;

 M. Patrick CHEVRY, attaché, pour l'ensemble des actes et 
documents  énumérés  à  l'article  3  ci-dessus,  rubrique 
« étrangers et naturalisations » ;

 M. Thierry BRULE, secrétaire administratif, pour :
- les bordereaux d'envoi ;
- les correspondances courantes et les lettres-types ;
- les titres de voyage et sauf-conduits pour les étrangers ;
- les visas de toute nature sur les passeports étrangers ;

- les récépissés de demandes de titre de séjour, les autorisations 
provisoires  de séjour  et  les  récépissés délivrés dans le  cadre 
d'une demande d'asile ;

- la  délivrance  des  documents  de  circulation  pour  les  mineurs 
étrangers établis en France et des titres d'identité républicains ;

- les demandes de casier judiciaire ;
- la délivrance de documents de voyage collectif  pour étrangers 

mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
- les refus de prolongation de visa ; 
- les  procès-verbaux  d'assimilation  et  les  demandes  d'enquête 

dans le  cadre  de  la  procédure  d'acquisition  de  la  nationalité 
française ;

- les  notices  de  renseignements  et  récépissés  de  dépôt  d'un 
dossier  de  naturalisation  ou  réintégration  de  la  nationalité 
française ;

- le renouvellement : des cartes de séjour temporaire, des cartes 
de  résident,  des  cartes  de  séjour  de  ressortissant  d’un  état 
membre de la communauté européenne ou l’espace économique 
européen, des certificats de résidence des algériens, des cartes 
de séjour « retraité » ; 

 M. Loïc PESSAUD, secrétaire administratif, pour :
- les bordereaux d'envoi ;
- les récépissés de demande de titre de séjour, les autorisations 

provisoires  de séjour  et  les  récépissés délivrés dans le  cadre 
d'une demande d'asile ;

- les demandes de réadmission d'un étranger dans un autre État ;
- toutes  demandes  de  renseignements,  documents  et  avis  de 

nature à permettre la prise d'une décision d'éloignement ou son 
exécution.

 M. Nicolas BONNES, secrétaire administratif, pour : 
- les  bordereaux  d’envoi  et  les  télécopies  de  transmission  de 

mémoire  et  de  pièces  à  destination  des  juridictions 
administratives ; 

- les  accusés  de  réception  des  requêtes  devant  les  tribunaux 
administratifs ;

- les télécopies de réservation de place en CRA ;
- les réservations de vol.

 Mme Marie-Claude KEDIERS, secrétaire administratif,
 Mme Isabelle CURIE, secrétaire administratif, pour : 

- les télécopies de réservation de place en CRA ; 
- les réservations de vol.

 M. Bernard VERRAES, adjoint administratif principal, Mme 
Anne-Marie  MACHIN,  adjoint  administratif  principal   et 
Mme Pascale QUENOT, adjoint administratif, pour :

- les procès-verbaux d'assimilation dans le cadre de la procédure 
d'acquisition de la nationalité française ;

- les copies conformes des actes d'état-civil des étrangers ;
- les  notices  de  renseignement  et  récépissés  de  dépôt  d'un 

dossier  de  naturalisation  ou  de  réintégration  de  la  nationalité 
française.

Article  5  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Hélène 
GIRARDOT, de l'un des chefs de bureau ou de la chargée de mission, 
la délégation conférée par l'article 3 ci-dessus sera exercée par l'un 
des autres chefs de bureau de la direction présents ou par la chargée 
de mission.

Article 6 : L'arrêté préfectoral n° 73/DACI du 5 mars 2007 donnant 
délégation de signature à Mme Hélène GIRARDOT, Directrice,  aux 
chefs  de  bureau  et  aux  fonctionnaires  de  la  direction  de  la 
réglementation et des libertés publiques est abrogé.

Ar t i c le  7  :  La  Secré ta i re  Génér a le  de  la  Pré fec ture  de 
la  Côte  d 'Or,  Mme  Hélène  GIRARDOT,  D i rec t r i ce ,  l es 
Chefs  de  bureaux  e t  f onc t ionna i res  de  la  d i rec t ion  de 
la  rég lementa t ion  e t  des  l i ber tés  pub l iques 
bénéf i c ia i res  de  la  dé l égat ion  de  s igna ture  sont 
chargés ,  chacun  en  ce  qu i  l e  concerne,  de  l ' exécut i on 
du  présent  a r rê té  qu i  sera  pub l ié  au  recue i l  des  ac tes 
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admin is t ra t i f s  de  la  Préfec ture  de  la  Côte-d 'Or.

Le Préfet,
s igné  Domin i que BUR

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 27 février 2008 portant autorisation de pénétrer dans 
les propriétés publiques et privées - Commune de TICHEY - GRT 
Gaz  -  Travaux géodesiques et cadastraux pour la rénovation des 

plans parcellaires de canalisations de gaz

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 ingénieurs,  agents et  mandataires  de GRT Gaz – 
Région  Rhône  Méditerranée  à  LYON,  Société  du  Groupe  Gaz  de 
France, sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder sur 
le  terrain  aux  opérations  géodésiques  et  cadastrales  (levé  de  la 
canalisation et de son environnement) dans le cadre de la rénovation 
des plans parcellaires relatifs aux canalisations de transport de gaz 
naturel  existantes  sur  le  territoire  de  la  commune  de  TICHEY, 
conformément au plan annexé au présent arrêté.
A  cet  effet,  ils  pourront  pénétrer  dans  les  propriétés  publiques, 
privées,  closes  et  non  closes  sauf  à  l’intérieur  des  maisons 
d’habitation, et dans les bois soumis au régime forestier.

Article 2 : L’introduction des agents et personnes désignés à l’article 
1er n’aura  lieu  qu’après  l’accomplissement  des  formalités  de 
notification  prescrites  par  l’article  1er  ,  alinéa  2  de la  loi  du  29 
décembre  1892.  Ils  devront  être  porteurs  d’une  copie  du  présent 
arrêté et la présenter à toute réquisition.

Article 3 : Nul ne pourra s'opposer à l'installation de bornes, balises ; 
repères et piquets, sous réserve du paiement d'une indemnité pour 
dommages s'il y a lieu.
Il  pourra  être  procédé  ni  nécessaire  à  l'abattage,  l'élagage, 
l'ébranchage  d'arbres.  Toutefois  Il  ne  pourra  être  abattu  d’arbres 
fruitiers, d’ornement ou de haute futaie avant qu’un accord amiable ne 
soit établi sur sa valeur, ou à défaut de cet accord,qu'il ait été procédé 
à  la  constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les  éléments 
nécessaires à l’évaluation des dommages.

Article 4 : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages 
causés aux propriétés par les agents chargés des travaux seront à la 
charge de GRT Gaz. A défaut d’accord amiable, le litige sera porté 
devant le Tribunal Administratif de DIJON.

Article 5 : Il est interdit de troubler, de quelque manière que ce soit, 
l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  d’arracher  ou  de  déplacer  des 
balises,  piquets,  jalons,  bornes,  repères ou signaux placés par les 
agents chargés des études et travaux.

Article 6 : Le Maire de TICHEY ainsi que les Commissaires de Police, 
la  Gendarmerie,  les  garde-champêtres  et  forestiers,  sont  invités  à 
prêter leur concours aux personnes mentionnées à l’article 1er.
Ils  prendront  les  mesures  convenables  pour  la  conservation  des 
repères et balises.
La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes 
et  repères  donnent  lieu  à  l’application  des  dispositions  de  l’article 
322-2 du Code Pénal.

Article 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est pas 
suivi d’exécution dans les six mois de sa date.

Article  8 :  Le présent  arrêté devra,  dès réception,  être affiché aux 
endroits  habituels  dans  la  commune  de  TICHEY,dont  le  maire 
adressera  immédiatement  à  la  Préfecture  un  certificat  constatant 
l’accomplissement de cette formalité.
Il sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
la Côte d'Or.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Maire de la commune de TICHEY sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera également 
adressée à :

- GRT Gaz -Région Rhône Méditerranée à LYON ;
- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de 

l’Environnement à DIJON ;
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte 

d'Or à DIJON ;
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 

de la Côte d'Or à DIJON
- M. le Directeur Régional de l’Office National des Forêts à 

DIJON ;
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 

Côte d’Or ;
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique.

Signé : Martine JUSTON

Arrêté du 27 février 2008 portant autorisation de pénétrer dans 
les propriétés publiques et privées - Commune de SAINT-

APOLLINAIRE - GRTgaz  -  Travaux géodesiques et cadastraux 
pour la rénovation des plans parcellaires de canalisations de gaz

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  ingénieurs,  agents  et  mandataires  de  GRTgaz  – 
Région  Rhône  Méditerranée  à  LYON,  Société  du  Groupe  Gaz  de 
France, sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder sur 
le  terrain  aux  opérations  géodésiques  et  cadastrales  (levé  de  la 
canalisation et de son environnement) dans le cadre de la rénovation 
des plans parcellaires relatifs aux canalisations de transport de gaz 
naturel  existantes  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
SAINT-APOLLINAIRE,  conformément  au  plan  annexé  au  présent 
arrêté.
A  cet  effet,  ils  pourront  pénétrer  dans  les  propriétés  publiques, 
privées,  closes  et  non  closes  sauf  à  l’intérieur  des  maisons 
d’habitation, et dans les bois soumis au régime forestier.

Article 2 : L’introduction des agents et personnes désignés à l’article 
1er n’aura  lieu  qu’après  l’accomplissement  des  formalités  de 
notification  prescrites  par  l’article  1er  ,  alinéa  2  de la  loi  du 
29 décembre 1892. Ils devront être porteurs d’une copie du présent 
arrêté et la présenter à toute réquisition.

Article 3 : Nul ne pourra s'opposer à l'installation de bornes, balises ; 
repères et piquets, sous réserve du paiement d'une indemnité pour 
dommages s'il y a lieu.
Il  pourra  être  procédé  ni  nécessaire  à  l'abattage,  l'élagage, 
l'ébranchage  d'arbres.  Toutefois  Il  ne  pourra  être  abattu  d’arbres 
fruitiers, d’ornement ou de haute futaie avant qu’un accord amiable ne 
soit établi sur sa valeur, ou à défaut de cet accord,qu'il ait été procédé 
à  la  constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les  éléments 
nécessaires à l’évaluation des dommages.

Article 4 : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages 
causés aux propriétés par les agents chargés des travaux seront à la 
charge de GRTgaz.  A défaut  d’accord amiable,  le  litige sera porté 
devant le Tribunal Administratif de DIJON.

Article 5 : Il est interdit de troubler, de quelque manière que ce soit, 
l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  d’arracher  ou  de  déplacer  des 
balises,  piquets,  jalons,  bornes,  repères ou signaux placés par les 
agents chargés des études et travaux.

Article  6  :  Le  Maire  de  SAINT-APOLLINAIRE  ainsi  que  les 
Commissaires  de  Police,  la  Gendarmerie,  les  garde-champêtres  et 
forestiers,  sont  invités  à  prêter  leur  concours  aux  personnes 
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mentionnées à l’article 1er.
Ils  prendront  les  mesures  convenables  pour  la  conservation  des 
repères et balises.
La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes 
et  repères  donnent  lieu  à  l’application  des  dispositions  de  l’article 
322-2 du Code Pénal.

Article 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est pas 
suivi d’exécution dans les six mois de sa date.

Article  8 :  Le présent  arrêté devra,  dès réception,  être affiché aux 
endroits habituels dans la commune de SAINT APOLLINAIRE,dont le 
maire  adressera  immédiatement  à  la  Préfecture  un  certificat 
constatant l’accomplissement de cette formalité.
Il sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
la Côte d'Or.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Maire de la commune de SAINT-APOLLINAIRE sont chargés, chacun 
en ce qui  le  concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie 
sera également adressée à :

- GRTgaz -Région Rhône Méditerranée à LYON ;
- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de 

l’Environnement à DIJON ;
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte 

d'Or à DIJON ;
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 

de la Côte d'Or à DIJON ;
- M. le Directeur Régional de l’Office National des Forêts à 

DIJON ;
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 

Côte d’Or ;
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 12 mars 2008 portant remaniement du cadastre sur la 
commune de BELLENOD-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  1  :  Les  opérations  de  remaniement  du  cadastre  seront 
entreprises dans la commune de BELLENOD-SUR-SEINE  à partir du 
14 avril 2008.
L'exécution, le contrôle et la direction des opérations seront assurés 
par la Direction des Services fiscaux.

Article 2 : Les agents chargés des travaux, dûment accrédités et leurs 
auxiliaires, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques et 
privées situées sur  le  territoire de la  commune et,  en tant  que de 
besoin sur celui des communes limitrophes.

Article  3  :  Les  dispositions  de  l'article  322-2  du  code  pénal  sont 
applicables  dans  le  cas  de  destruction,  de  détérioration  ou 
déplacement des signaux, bornes ou repères.
En  outre,  les  contrevenants  s’exposent  au  remboursement  de  la 
dépense  consécutive  à  la  reconstitution  des  éléments  devenus 
inutilisables par leur fait.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché à la porte de la mairie des 
communes intéressées et publié dans la forme ordinaire. Les agents 
chargés  des  travaux  devront  être  porteurs  d'une  ampliation  dudit 
arrêté et la présenter à toute réquisition.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Directeur  des  Services  fiscaux  de  la  Côte  d'Or,  le  Maire  de  la 
commune de BELLENOD-SUR-SEINE sont  chargés,  chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte 
d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 12 mars 2008 portant remaniement du cadastre sur la 
commune de POISEUL LA VILLE ET LAPERRIERE

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  opérations  de  remaniement  du  cadastre  seront 
entreprises  dans  la  commune  de  POISEUL-LA-VILLE  ET 
LAPERRIERE  à partir du 31 mars 2008.
L'exécution, le contrôle et la direction des opérations seront assurés 
par la Direction des Services fiscaux.

Article 2 : Les agents chargés des travaux, dûment accrédités et leurs 
auxiliaires, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques et 
privées situées sur  le  territoire de la  commune et,  en tant  que de 
besoin sur celui des communes limitrophes.

Article  3  :  Les  dispositions  de  l'article  322-2  du  code  pénal  sont 
applicables  dans  le  cas  de  destruction,  de  détérioration  ou 
déplacement des signaux, bornes ou repères.
En  outre,  les  contrevenants  s’exposent  au  remboursement  de  la 
dépense  consécutive  à  la  reconstitution  des  éléments  devenus 
inutilisables par leur fait.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché à la porte de la mairie des 
communes intéressées et publié dans la forme ordinaire. Les agents 
chargés  des  travaux  devront  être  porteurs  d'une  ampliation  dudit 
arrêté et la présenter à toute réquisition.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Directeur  des  Services  fiscaux  de  la  Côte  d'Or,  le  Maire  de  la 
commune  de  POISEUL-LA-VILLE  ET  LAPERRIERE  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté du 27 février 2008 portant renouvellement de la 
composition de la commission départementale de l'action 

touristique

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  commission  départementale  de  l’action  touristique, 
placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, est fixée 
ainsi qu'il suit  :

I – MEMBRES PERMANENTS :
* Représentants des services de l'Etat :

N° 5 – 2008 - 11



N° 5 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 21 mars 2008

- M. le Délégué Régional au Tourisme ou son représentant 
- M.  le  Directeur  Régional  de  la  Concurrence,  de  la 
Consommation  et  de  la  Répression  des  Fraudes  ou  son 
représentant ;

Sont désignés en fonction de l'ordre du jour :
- M. le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement 
ou son représentant
- M. le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse 
et des Sports ou son représentant
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
ou son représentant
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales ou son représentant
- M. le Directeur des Services Fiscaux ou son représentant
- M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou 
son représentant
- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de 
Secours

* Représentant de l'Agence de Développement Touristique Côte d'Or 
Tourisme :
- Titulaire :
M. Jean-Pierre REBOURGEON
Président  de  l'Agence  de  Développement  Touristique  Côte  d'Or 
Tourisme 
19 rue Ferdinand de Lesseps BP 1601
21035 DIJON CEDEX

- Suppléant :
Mlle Anne-Catherine LOISIER
Secrétaire  Générale de  de  l'Agence de Développement  Touristique 
Côte d'Or Tourisme 
19 rue Ferdinand de Lesseps BP 1601
21035 DIJON CEDEX

* Représentant de l'Union départementale des offices de tourisme et 
des syndicats d'initiative :
- Titulaire :
Mlle Karine VANNET
Agent de développement
11 et 11 ter rue des Forges
BP 82296
21022 - DIJON CEDEX

- Suppléant :
M. Guillaume BOUTEFEU
Directeur de l'Office de Tourisme de Beaune
Boulevard Perpreuil – Porte Marie de Bourgogne 
B.P. 87
21203 - BEAUNE CEDEX

* Représentant des Chambres de Commerce et d'Industrie :
- Titulaire :
M. Patrick JACQUIER
SIHT
22 Boulevard de la Marne
B.P. 25
21071 - DIJON CEDEX

- Suppléant : 
M. Daniel CROIX
Hôtel Campanile
Route de Montagny-les-Beaune
21200 – BEAUNE

* Représentant de la Chambre de Métiers :
- Titulaire :
M. Jean-Bernard BOCCARD
8, rue Pierre Fleurot
21000 – DIJON
- Suppléant :
M. Alain BOCCA
6 A rue du Grand Puits
21121 DAROIS

* Représentant de la Chambre d'Agriculture :
- Titulaire :
Mme Ghyslaine VERSTRAETE
2 Route de Brion
Ferme du Château
21570 BELAN SUR OURCE

* Représentant des consommateurs :
- Titulaire :
M. Pierre-Alain BAROT
15 rue de la Croix Michaut
21310 BEZOUOTTE

- Suppléant :
M. Jean PATRIAT
1, rue Théodore de Bèze
21000 - DIJON

* Représentant des usagers à mobilité réduite :
- Titulaire :
M. Bernard PILLIEN
APF – 4, rue des Tamaris
21600 - LONGVIC

- Suppléant :
M. Yvonnick CHAMPEL
ou M. Laurent DINET
APF – 4, rue des Tamaris
21600 - LONGVIC

II  -  MEMBRES  REPRESENTANT  LES  PROFESSIONNELS  DU 
TOURISME  ET  SIEGEANT  POUR  LES  AFFAIRES  LES 
INTERESSANT DIRECTEMENT :

1°) PREMIERE FORMATION 
(compétente  en  matière  de  classement,  d'agrément  et 
d'homologation)
* Représentants des hôteliers :
- Titulaires :
M. Patrick JACQUIER
Hôtel Mercure
22 boulevard de la Marne - 21000 – DIJON

M. Lionnel PETITCOLAS
Château de Saulon
Route de Seurre
21910 – SAULON-LA-RUE

M. Gérard MORICE
Hôtel Kyriad
avenue Charles de Gaulle
21200 – BEAUNE

Mme Sandrine DESCAILLOT
Hôtel WILSON
Place Wilson
21000 DIJON

- Suppléants :
M. Philippe GAILLARD
Hôtel Campanile
17 avenue Foch
21000 DIJON

M. Bruno MASSUCO
Hôtel Kyriad Centre
18 avenue Foch
21000 DIJON

* Représentants des gestionnaires de résidences de tourisme :
- Titulaire :
M. Alessandro CATENA
Résidence City Loft
96, rue des Godrans
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21000 DIJON

* Représentants des loueurs de meublés saisonniers classés :
- Titulaires :
Mme Jeannine DESERTAUX
Présidente des Gîtes de France Côte d'Or
5 rue René Char BP 17011
21070 DIJON CEDEX

Mme Pascale LAMBERT
Directrice  dede  l'Agence  de  Développement  Touristique  Côte  d'Or 
Tourisme 
19 rue Ferdinand de Lesseps BP 1601
21035 DIJON CEDEX

- Suppléants :
Mme Muriel BUVOT
Directrice des Gîtes de France Côte d'Or
5 rue René Char BP 17011
21070 DIJON CEDEX

Mme Isabelle COROND
Directrice adjointe de l'Agence de Développement  Touristique Côte 
d'Or Tourisme 
19 rue Ferdinand de Lesseps BP 1601
21035 DIJON CEDEX

* Représentant des agents immobiliers :
- Titulaire :
Mme Dominique POMMERY
DOMM'IMMO
2 Place Docteur Roclore
21210 SAULIEU

- Suppléant :
M. François TEISSIER
DOMM'IMMO
2 Place Docteur Roclore
21210 SAULIEU

* Représentants des gestionnaires de maisons familiales :
- Titulaires :
M. Jean-Claude ALEXANDRE
Maisons Familiales 
21700 AGENCOURT

- Suppléants :
M. Thierry SOREAU
CRISD
1 Boulevard Champollion
21000 DIJON

*  Représentants  des  gestionnaires  de  terrains  de  camping-
caravanage :
- Titulaires :
M. David PLET
Camping "Sunélia le lac de Panthier"
21320 VANDENESSE SUR ARROUX

Mme Suzanne CHARTON
Camping du Moulin de Prissey
21700 - PREMEAUX-PRISSEY

- Suppléants : 
M. Franck COELLIER
Camping du Lac de Panthier
21320 - VANDENESSE-EN-AUXOIS

M. Charles THOMAS
Camping l'Etang de Fouché
21230 ARNAY LE DUC

* Représentants des usagers de terrains de camping-caravanage :
- Titulaires :
M. René LENACK

23, rue Anatole Hugo
21500 - MONTBARD

M. Raymond GEORGES
3 F, rue Ernest Lory- 21000 DIJON

* Représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative :
- Titulaire :
M. Jacques JACQUENET 
Président de l'Office de Tourisme de la Butte de Thil
Ledavrée
21390 – PRECY-SOUS-THIL

- Suppléant :
Mlle Karine VANNET
Agent de développement
11 et 11 ter rue des Forges
BP 82296
21022 - DIJON CEDEX

* Représentant des entrepreneurs de remise et de tourisme :
- Titulaire :
M. Martial TOUSSAINT
C.S.N.E.R.T.
2, avenue de la Porte de Saint Cloud
75016 - PARIS

- Suppléant :
Ets Transports KOR
4 place François Mitterrand
89000 MIGENNES

* Représentant de la Fédération française d'équitation :
- Titulaire :
M. Henri BERNARD
6, rue Etienne Baudinet
21000 - DIJON

- Suppléant :
Mme Brigitte DEBOST
Prieuré de Bonvaux
21370 – PLOMBIERES-LES-DIJON

* Représentant du tourisme équestre et de l’équitation de loisirs :
- Titulaire :
M. Thierry PARIS
Ecurie des Rucherons
21380 – MARSANNAY-LE-BOIS

- Suppléant :
M. Max  RENAUD
Roue du Bas
21390 – BRAUX

* Représentant des professionnels des activités hippiques :
- Titulaire :
M. Pierre MILLOT
Elevage de la Vignotte
21310 - FOUCHANGES

- Suppléant :
M. Fabien DEBOST
Académie de Bonvaux
21370 – PLOMBIERES-LES-DIJON

* Un représentant des circonscriptions de haras :
- Titulaire :
M. Daniel LAGNEAUX
Les Haras Nationaux
2 rue Porte des Prés 
71250 CLUNY

2°) DEUXIEME FORMATION
(compétente en matière de délivrance d'autorisations administratives 
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pour la commercialisation des prestations touristiques)
Représentants des agents de voyage :
- Titulaire :
M. Pascal GIRARDOT
VOYAGES GIRARDOT
41 Place de Beaune – BP 304
71107 CHALON-SUR-SAONE CEDEX

- Suppléant :
Mme Nathalie JAQUESON
VOYAGES GIRARDOT
14 rue du Chapeau Rouge
21000 DIJON

Représentants des associations de tourisme agrées :
- Titulaire : 

M. Jean-Pierre MERIVOT
UFCV 
29 rue Jean-Baptiste BAUDIN
21000 – DIJON

– Suppléant :

M. Thierry SOREAU
CRISD
1 Boulevard Champollion
21000 DIJON

Représentants des organismes locaux de tourisme dont un office de 
tourisme :
- Titulaires : 
Mme Pascale LAMBERT
Directrice de de  l'Agence de Développement  Touristique Côte d'Or 
Tourisme 
19 rue Ferdinand de Lesseps BP 1601
21035 DIJON CEDEX

Mme Sophie EBER
Directeur de l'Office de Tourisme
11 et 11 ter rue des Forges
BP 82296
21022 - DIJON CEDEX

- Suppléants :
Mme Isabelle COROND
Directrice adjointe de l'Agence de Développement  Touristique Côte 
d'Or Tourisme 
19 rue Ferdinand de Lesseps BP 1601
21035 DIJON CEDEX

M. Guillaume BOUTEFEU
Directeur de l'Office de Tourisme
rue de l'Hôtel Dieu
21200 - BEAUNE

Représentants des gestionnaires d'hébergement classés :
- Titulaires : 
M. Patrick JACQUIER
Hôtel Mercure
22 boulevard de la Marne
21000 - DIJON

Mme Jeannine DESERTAUX
Présidente des Gîtes de France Côte d'Or
5 rue René Char BP 17011
21070 DIJON CEDEX

Mme Suzanne CHARTON
Camping du Moulin de Prissey
21700 – PREMEAUX-PRISSEY

- Suppléants : 
M. Gérard MORICE
Hôtel Kyriad

Avenue Charles de Gaulle
21200 - BEAUNE

Mme Muriel BUVOT
Directrice des Gîtes de France Côte d'Or
5 rue René Char BP 17011
21070 DIJON CEDEX

Représentant des gestionnaires d'activités de loisirs :
- Titulaire : 
Mme Françoise DEGOTT
14 rue Lamonoye
Présidente de l'Association du Cercle Hippique Dijonnais
21000 DIJON

- Suppléant : 
M. Christian MONOT
Centre Equestre du Galopin
21470 – BRAZEY-EN-PLAINE

Représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens :
- Titulaire : 
Mme Dominique POMMERY
DOMM'IMMO
2 Place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
- Suppléant :
M. François TEISSIER
DOMM'IMMO
2 Place Docteur Roclore
21210 SAULIEU

Représentant des organisme de garantie financière :
- Titulaires :
M. Pascal GIRARDOT
Voyages GIRARDOT
41 Place de Beaune – BP 304
71107 CHALON-SUR-SAONE CEDEX

- Suppléants :
M. Bernard DIDELOT
Président de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme
15 avenue Carnot
75017 PARIS 

Représentant des transporteurs routiers de voyageurs :
- Titulaire :
M. Marc JOIGNEAU
TRANSDEV PAYS D'OR
26 rue au Bouchet
BP 96707
21067 DIJON CEDEX

- Suppléant :
M. Dominique LINCK
CARS LINCKS
1 B rue du Point du Jour
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

Représentant des transporteurs aériens :
- Titulaire :
Monsieur Jean-Michel GUILLON
Gérant de la SARL AIR'MANA
Aéroport de Dijon Bourgogne - B.P. 26
21601 LONGVIC

Représentant des transporteurs ferroviaires :
- Titulaire :
M. Marc REVILLE
Délégué Commercial Régional
6 Cour de la Gare
21000 DIJON

- Suppléant :
M. Jean-Bernard CABRERA
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responsable Commercial-Communication TER Bourgogne
6 Cour de la Gare
21000 DIJON

Représentant des entreprises de remise et de tourisme :
- Titulaire :
M. Martial TOUSSAINT
C.S.N.E.R.T.
2, avenue de la Porte de Saint Cloud
75016 - PARIS

- Suppléant :
Ets Transports KOR
4 place François Mitterrand
89000 MIGENNES

Représentant des professions de guide-interprète et de conférencier :
Titulaire :
Mme Sylviane POENITZ
1 Place des Mariniers – Appt. 22
21000 – DIJON

3°) TROISIEME FORMATION :
(compétente en matière de projets d'établissements hôteliers)
Représentants des hôteliers :
Titulaires : 
M. Patrick JACQUIER
Hôtel Mercure
22 boulevard de la Marne
21000 – DIJON

M. Lionnel PETITCOLAS
Château de Saulon
Route de Seurre
21910 – SAULON-LA-RUE

M. Gérard MORICE
Hôtel Kyriad
avenue Charles de Gaulle
21200 – BEAUNE

Mme Sandrine DESCAILLOT
Hôtel WILSON
Place Wilson
21000 DIJON

- Suppléants :
M. Philippe GAILLARD
Hôtel Campanile
17 avenue Foch
21000 DIJON

M. Bruno MASSUCO
Hôtel Kyriad Centre
18 avenue Foch
21000 DIJON

Représentant des agents de voyages :
- Titulaire :
M. Pascal GIRARDOT
VOYAGES GIRARDOT
41 Place de Beaune – BP 304
71107 CHALON-SUR-SAONE CEDEX

- Suppléant :
Mme Nathalie JAQUESON
VOYAGES GIRARDOT
14 rue du Chapeau Rouge
21000 DIJON

Article 2 : La commission siégeant en formation disciplinaire dans les 
cas prévus par le décret du 15 Juin 1994, est composée paritairement 
des membres de la deuxième formation et de membres permanents 
représentants les services déconcentrés de l'Etat.

Article 3 : Le mandat des membres de la commission départementale 
de l'action touristique est de trois ans renouvelable.

Article 4 : L’arrêté préfectoral du 3 Février 2005 modifié susvisé est 
abrogé.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de l'exécution du présent arrêté,  qui sera notifié à chaque 
membre de la commission et publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté  n° 2008-drlp/2 du 28 fevrier 2008 portant modification 
d'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 –  Les Pompes Funèbres G.I.E.  VITTEAUX FUNERAIRE 
sises  26  rue  Languet  -  21350  VITTEAUX,  avec  en  qualité 
d’administrateur  M. DURUPT Christian sont habilitées pour exercer 
les activités suivantes :
organisation des obsèques

 transport de corps après mise en bière
 fourniture de personnel 
 fourniture  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux 

obsèques
  inhumations, exhumations
 fourniture de housses, des cercueils et accessoires ,
 fourniture de corbillards

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 02/21/02.

Article 3 - La présente habilitation est valable jusqu’au 05/07/2008 en 
ce qui concerne le domaine funéraire et jusqu'au 06/02/2011 en ce qui 
concerne le véhicule immatriculé 757 RR 21.

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. le Sous-Préfet de MONTBARD
- M. DURUPT Christian
- M. le Maire de VITTEAUX
- 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

Arrêtés du 6 mars 2008 modifiant l’arrêté du 21 avril 1998 portant 
autorisation d’utilisation d’un système de vidéosurveillance :

A31 - Diffuseurs BULGNEVILLE et CHATENOIS

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  21  avril  1998  modifié  susvisé, 
notamment son Annexe   n°1, est modifié comme suit :
« Deux caméras mobiles supplémentaires sont ajoutées sur le réseau 
autoroutier de la S.A.P.R.R sur l’autoroute A 3, dans le département 
des Vosges  :
-  1  caméra  au  diffuseur  de  Bulgnéville  (PR  175.900)  –  Sens 
DIJON/NANCY,
-  1  caméra  au  diffuseur  de  Chatenois  (PR  186.100)  –  Sens 
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DIJON/NANCY
Les images issues de ces caméras sont transmises
- au PC du District de Bulgnéville (département des Vosges),
- au PC du District de Rolampont (département de Meurthe-et-
Moselle),
- au PC de la Direction Régionale  Champapne-Lorraine à 
Semoutiers(département de Haute Marne),
- 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 modifié 
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  les  Préfets   de  Meurthe-et-Moselle  et  des  Vosges  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

A31 - Gare de péage de BULGNEVILLE

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  21  avril  1998  modifié  susvisé, 
notamment son Annexe   n°1, est modifié comme suit :
« Huit  caméras  supplémentaires  sont  ajoutées  sur  le  réseau 
autoroutier  de la  S.A.P.R.R sur  l’autoroute A31,  gare de péage de 
BULGNEVILLE,  dans le département des Vosges :
- 2 caméras « plateforme » mobiles, une caméra dans le sens 

des entrées et l'autre dans le sens des sorties,
- 3 caméras « chenal », dont deux fixes et une mobile, 

visualisant des voies de sortie S02, S01 et entrée E52,
- 2 caméras « document » fixes – voie de sortie n°S01 et voie 

d'entrée n°E52,
- 1 caméra « plaque » fixe sur la voie de sortie n°S01.

Les images issues de ces caméras sont transmises :
- au PC du district de de Lorraine à Bulgnéville (Vosges)
- au PC de la Direction Régionale Rhin – Site de Semoutiers - 

(département de Haute Marne)
- 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 modifié 
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 des Vosges 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

A36 - Gare de péage deBAUME-LES-DAMES

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 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 36, gare de péage de 
BAUME-LES-DAMES (PK 90.500), dans le département du Doubs :

- 1 caméra « document » fixe située en face avant de la borne 
de paiement automatique située dans la voie de sortie n°S01

- 1 caméra « chenal » mobile visualisant la sortie n°S01
- 1 caméra « plaque » fixe située sur la voie de sortie n°S01

Les images issues de ces caméras sont transmises :
- à la maxi cabine de la gare de BAUME-les-DAMES 

(Département du Doubs)
- au LTS de SAINT MAURICE COLOMBIER (A36 – PR 65.00) 

(Département du Doubs)
- au LTS de secours de BESANCON (PR 124.200 sur A36) 

commune ECOLE VALENTIN (département du Doubs)
- à la Direction Régionale Rhin à BESANCON (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 
Monsieur le Préfet 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

A39 - Communes de Choisey, Gevry, Villers-les-Bois, Sellières, 
Ruffey-sur-Seille, Courlaoux

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 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Six  caméras mobiles  supplémentaires,  sur  mâts  basculants,  sont 
ajoutées sur le réseau autoroutier de la S.A.P.R.R sur l’autoroute A 39, 
dans le département du Jura :

- 1 caméra   – commune de Choisey (39) – Sens 2 – PR 
40.650
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- 1 caméra  – commune de Gevry (39) – Sens 2 – PR 43.800
- 1 caméra  – commune de Villers-les-Bois (39) – sens 2 – PR 

58.100
- 1 caméra  – commune de Sellières (39) – sens 2 – PR 

71.200
- 1 caméra  – commune de Ruffey-sur-Seille (39) – sens 1 – 

PR 87.000
- 1 caméra  – commune de Courlaoux (39) – sens 2 – PR 

93.200

Les images issues de ces caméras sont transmises :
- au PC du District du Jura – diffuseur n°6 – Sortie Choisey 

(département du Jura)
- au PC de la Direction Régionale : ZAC Valentin à Besançon 

(département du Doubs) 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 des départements du Doubs et du Jura 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

A39 - Communes de Sagy, Miroir, Dommartin-les-Cuiseaux, 
Domsure

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 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
 « Quatre  caméras  mobiles  supplémentaires,  sur  mâts  basculants, 
sont ajoutées sur le réseau autoroutier de la S.A.P.R.R sur l’autoroute 
A 39, dans le département de Saône-et-Loire :

- 1 caméra  sur la commune de Sagy (71) – PR 104.650 – 
sens 1 -

- 1 caméra sur la commune du Miroir (71) – PR 108.850 – 
sens 1 -

- 1 caméra sur la commune de Dommartin-les-Cuiseaux (71) – 
PR 115.000 – sens 2 -

- 1 caméra sur la commune de Domsure (71) – PR 120.500 – 
sens 2 -

Les images issues de ces caméras sont transmises :
- au PC du District du Jura q- diffuseur n°6 – Sortie Choisey 

(Département du Jura)
- au PC de la Direction Régionale : 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 de  Saône-et-Loire,du Doubs et du Jura 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

A5 - Diffuseur de Magnant et Vulaines - A26 - Diffuseur de 
Thennelières

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  21  avril  1998  modifié  susvisé, 
notamment son Annexe   n°1, est modifié comme suit :
«Trois caméras mobiles supplémentaires sont ajoutées sur le réseau 
autoroutier de la S.A.P.R.R,  dans le département de l'Aube :

- une caméra à la gare de péage de MAGNANT (PR 157.430) 
– Autoroute A5 – sens LANGRES/TROYES

- une caméra à la gare de péage de VULAINES (PR 88.100) – 
Autoroute A 5 – sens TROYES/LANGRES

- une caméra à la gare de péage de THENNELIERES (PR 
387.200) – Autoroute A 26 – sens TROYES/CHALON.

Les images issues de ces caméras sont transmises :
- au district de Magnant (département de l'Aube)
- au district de St Thibault (département de l'Aube)
- au PC de la Direction Régionale d’exploitation Champagne-

Lorraine à  Semoutiers (département de la Haute-Marne)
- 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 modifié 
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 l’Aube  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, ainsi qu’à chaque préfecture  concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêtés du 12 mars 2008 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance :

- Aux travailleurs réunis à Quetigny

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
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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 «Aux Travailleurs Réunis », sis 4, rue de 
la  Serpe à QUETIGNY (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/2-2007-102.
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 : 20 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

- Aux travailleurs réunis 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 1er :  L’établissement «Aux Travailleurs Réunis », sis 32, rue du 
Bourg  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/2-2007-103.
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.

- 4 caméras intérieures fixes  avec enregistrement numérique 
des images.

- Le délai de conservation des images est de : 20 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

- VLV 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  1er :   L’établissement  «VLV»,  sis  2-4,  boulevard  Docteur 
Petitjean 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/2-2007-13.
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.

- 4 caméras intérieures fixes  avec enregistrement numérique 
des images.

- Le délai de conservation des images est de : 7 jours.
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- 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

- Café de la Place à Selongey

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 «Café de la Place » sis 14-16, Place des 
Halles à SELONGEY (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/2-2008-09.
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.

- 4 caméras intérieures fixes  avec enregistrement numérique 
des images.

- Le délai de conservation des images est de : 3 semaines.

- 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

- Cypersp@ce 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 1er :  L’établissement «Cybersp@ce 21 », sis 46, rue Monge 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/2-2008-03.
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.

- 1 caméra intérieure fixe  avec enregistrement numérique des 
images.

- Le délai de conservation des images est de : 2 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.
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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

- Emmanuelle Boutique 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  1er :   L’établissement  «EMMANUELLE BOUTIQUE »,  sis 14, 
rue de la Poste à DIJON (21) , est autorisé à utiliser un système de 
vidéosurveillance 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/2-2007-91.
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.

- 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 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

- Made in Sport 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 1er :   L’établissement «MADE IN SPORT », sis 21, rue de la 
Liberté 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/2-2007-88.
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 des opérations au siège 

social de la société.
- 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 : 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

- Boulangerie PAUL 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,

..........................................
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A R R Ê T E
Article  1er :   L’établissement  «Boulangerie  PAUL»,  sis  21-23,  rue 
Musette 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/2-2008-14.
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 technique du siège social de 

la SAS Boulangeries PAUL.
- 2 caméras intérieures fixes  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.

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

- Tabac-Presse-Loto à Semur-en-Auxois

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»  sis  8,  rue  de  la 
Liberté à SEMUR-en-AUXOIS (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/2-2008-08.
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 : 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 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2000 portant autorisation 
d’utilisation d’un système de vidéosurveillance - Préfecture 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 :  L’article 3 de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2000 susvisé 
est rédigé comme suit :
«Les  caractéristiques  du  système  et  de  fonctionnement  sont  les 
suivantes :
-    Le responsable est le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Côte d'Or.
– Le système comporte 7 caméras fixes dont 6 extérieures.
– 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 2 : Les autres articles de l’arrêté du 19 juillet 2000 susvisé et 
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notamment l'article 2 restent inchangés.

Article 3 : L'autorisation délivrée par l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé 
est limitée à une durée de cinq ans renouvelables.

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 ville de 
DIJON.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

Arrêté N° 106 du 14 mars 2008 portant agrement du centre 
d'examens psychotechniques du permis de conduire de la 

S.A.R.L. “ NOTRE DAME DE LA SECURITE ROUTIERE”

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 S.A.R.L “Notre Dame Sécurité Routière”  est agréée 
pour  procéder  à  des  examens  psychotechniques  des  conducteurs 
dont le permis de conduire a été annulé, dans les locaux sis 4 chemin 
de la Noue, 21600 Longvic

Article  2  :  Les  sessions  d'examens  psychotechniques  des 
conducteurs doivent être organisées dans des   lieux conformes à la 
réglementation  des  Etablissements  Recevant  du  Public.  Monsieur 
Nicolas  Goërend,  gérant  de  la  “S.A.R.L  Notre  Dame  Sécurité 
Routière” s'assurera auprès de l'autorité municipale compétente de la 
conformité des locaux en matière de sécurité incendie et panique et 
d'accueil du public.

Article  3  :  La  “S.A.R.L Notre  Dame Sécurité  Routière”  est  agréée 
selon les conditions de fonctionnement présentées. Tout changement 
concernant le statut du demandeur, la formatrice qualifiée, les locaux 
recevant  le  public  devra,  sans  délai,  faire  l'objet  d'une  nouvelle 
demande  d'agrément auprès du Préfet de la Région de Bourgogne, 
Préfet de la Côte d’Or.

Article 4 : Les examens psychotechniques portent notamment sur des 
tests  dont  les  résultats  sont  communiqués  directement  à  la 
commission médicale primaire par l'organisme agréé.

Article 5 : La “SARL Notre Dame Sécurité Routière” transmettra, avant 
le  31  décembre  de  chaque  année,  au  Préfet  de  la  Région  de 
Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  un  bilan  d'activité  dans  le 
département de la Côte d'Or sur l'année écoulée.

Article 6 : En cas de non respect des modalités de fonctionnement 
édictées  aux  articles  précédents,  l'agrément  peut  être  retiré  par  le 
Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  adressé  pour 
notification à   Monsieur Nicolas Goërend, gérant de la “SARL Notre 
Dame Sécurité Routière” et en copie à Monsieur le Maire de Dijon.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté  N° 107 du 14 mars 2008 portant agrément du centre 
d'examens psychotechniques du permis de conduire de la 

societe “LARCCA”

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 centre  psychotechnique de sécurité routière LARCCA 
est  agréé  pour  procéder  à  des  examens  psychotechniques  des 
conducteurs dont le permis de conduire a été annulé, dans les locaux 
sis « Hotel Kyriad », Mirande, 14 rue Pierre de Coubertin, 21000 Dijon

Article  2  :  Les  sessions  d'examens  psychotechniques  des 
conducteurs doivent être organisées dans des   lieux conformes à la 
réglementation  des  Etablissements  Recevant  du  Public.  Monsieur 
Joël Polteau, directeur de la société “LARCCA”  s'assurera auprès de 
l'autorité  municipale  compétente  de  la  conformité  des  locaux  en 
matière de sécurité incendie et panique et d'accueil du public.

Article 3 Le centre  psychotechnique de sécurité routière LARCCA est 
agréé  selon  les  conditions  de  fonctionnement  présentées.  Tout 
changement  concernant  le  statut  du  demandeur,  la  formatrice 
qualifiée, les locaux recevant le public devra, sans délai, faire l'objet 
d'une nouvelle demande  d'agrément auprès du Préfet de la Région 
de Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or.

Article 4 Les examens psychotechniques portent notamment sur des 
tests  dont  les  résultats  sont  communiqués  directement  à  la 
commission médicale primaire par l'organisme agréé.

Article 5 : Le centre psychotechnique de sécurité routière LARCCA 
transmettra, avant le 31 décembre de chaque année, au Préfet de la 
Région de Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or un bilan d'activité dans 
le département de la Côte d'Or sur l'année écoulée.

Article 6 : En cas de non respect des modalités de fonctionnement 
édictées  aux  articles  précédents,  l'agrément  peut  être  retiré  par  le 
Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  adressé  pour 
notification  à   Monsieur  Joël  Polteau,  directeur  de  la  société 
“LARCCA”et en copie à Monsieur le Maire de Dijon.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 108 du 14 mars 2008 portant agrément du centre 
d'examens psychotechniques du permis de conduire de 

“L'AUTOMOBILE CLUB ACTION PLUS”

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 centre d'examen « Automobile Club Action Plus » est 
agréé  pour  procéder  à  des  examens  psychotechniques  des 
conducteurs dont le permis de conduire a été annulé, dans les locaux 
sis ZAE CAP-NORD-Village Auto-9 rue des Ardennes, 21000 DIJON

Article  2  :  Les  sessions  d'examens  psychotechniques  des 
conducteurs doivent être organisées dans des   lieux conformes à la 
réglementation  des  Etablissements  Recevant  du  Public.  Monsieur 
Didier  Bollecker,  Président  de  “l'Automobile  Club  Action  Plus” 
s'assurera  auprès  de  l'autorité  municipale  compétente  de  la 
conformité des locaux en matière de sécurité incendie et panique et 
d'accueil du public.

Article 3 : Le centre d'examen « Automobile Club Action Plus » est 
agréé  selon  les  conditions  de  fonctionnement  présentées.  Tout 
changement  concernant  le  statut  du  demandeur,  la  formatrice 
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qualifiée, les locaux recevant le public devra, sans délai, faire l'objet 
d'une nouvelle demande  d'agrément auprès du Préfet de la Région 
de Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or.

Article 4 : Les examens psychotechniques portent notamment sur des 
tests  dont  les  résultats  sont  communiqués  directement  à  la 
commission médicale primaire par l'organisme agréé.

Article  5  :  Le  centre  d'examen  « Automobile  Club  Action  Plus » 
transmettra, avant le 31 décembre de chaque année, au Préfet de la 
Région de Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or un bilan d'activité dans 
le département de la Côte d'Or sur l'année écoulée.

Article 6 : En cas de non respect des modalités de fonctionnement 
édictées  aux  articles  précédents,  l'agrément  peut  être  retiré  par  le 
Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or.

Article 7 :  La Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  adressé  pour 
notification  à  Monsieur  Didier  Bollecker,  Président  de  “l'Automobile 
Club Action Plus”et en copie à Monsieur le Maire de Dijon.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté N°109/DRLP/03/08 du 17 mars 2008 autorisant des 
séances de roulage automobile le 23 mars 2008 sur le circuit de 

DIJON-PRENOIS

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'association  « Bourgogne  Franche-Comté  Auto 
Prestige » – 10 rue des Crochères – 21130 BILLEY est autorisée à 
organiser sur le circuit de DIJON-PRENOIS des séances de roulage 
automobile le dimanche 23 mars 2008, selon les horaires annexés au 
présent arrêté.

Les organisateurs techniques désignés lors du dépôt de la demande 
d'autorisation par l'organisateur sont :
- M. Jean-François ROUSSEL et M. Christophe PONT.

La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.

Toutefois,  elle ne deviendra effective et  les séances de roulage ne 
pourront débuter que lorsque les organisateurs techniques désignés 
ci-dessus auront transmis à la préfecture, l'attestation écrite (ci-jointe) 
précisant  que  l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux 
organisateurs est effectivement réalisé.

Article  2  :  Le  plan  de  secours  présenté  par  le  responsable  de  la 
sécurité et annexé au présent arrêté devra être strictement respecté.

L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une demi-heure avant le début des épreuves et opérationnel pendant 
toute la durée des séances de roulage.

Article 3 : La sécurité du public, au regard du risque incendie, sera 
assurée par deux agents qualifiés mis en place par le responsable de 
la sécurité du circuit.

Article 4 : Pendant la durée de l'épreuve, ne pourront avoir accès aux 
zones interdites au public que les seules personnes visées à l'article 5 
ci-après.

Les zones interdites au public sont :

a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :
 la zone de ravitaillement,

 la piste de décélération et son sifflet,
 la piste de raccordement ;

b) les abords ou accotements des pistes ;

c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;

d) la zone de panneautage.

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
- les commissaires sportifs, techniques et de piste et les notabilités du 
sport  automobile  désignés  par  l'association  organisatrice  de 
l'épreuve ;
-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août 
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  le  club 
organisateur.

L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.

Article  6  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

Article 7 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
être exercé contre eux.

Article 8 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo  France (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet www.meteo.fr) 
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre 
toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, 
il leur appartiendra de prendre les dispositions qui s’imposent (voire 
d’annuler la manifestation) et d’informer l’autorité municipale.

Article  9  :  L'autorisation  de  l'épreuve  pourra  être  rapportée  à  tout 
moment, notamment par le Directeur du service d'ordre, agissant par 
délégation de l'autorité administrative, après consultation du Directeur 
de course, s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent 
plus remplies ou que les organisateurs, malgré la mise en demeure 
qui  leur  en  aurait  été  faite  par  l'autorité  administrative  ou  ses 
représentants qualifiés, ne respectent plus ou ne font plus respecter 
par les concurrents les dispositions que le règlement particulier et le 
plan  de  secours  de  la  manifestation  prévoyaient  en  vue  de  la 
protection du public et des concurrents.

Article  10  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de l'ordre et de la sécurité.

Article  11  :  Nul  ne  pourra,  pour  suivre  les  séances  de  roulage, 
pénétrer  ni  s'installer  sur  la  propriété d'un riverain  sans  l'agrément 
formel de celui-ci. S'il est passé outre, le riverain pourra faire appel au 
service d'ordre pour relever par procès-verbal l'infraction et constater, 
le cas échéant, les dégâts commis.

Article 12 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 
26 & 15 du Code Pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités plus 
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le 
Directeur Départemental de l'Equipement, le Directeur Départemental 
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de la  Jeunesse  et  des  Sports  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Maire de 
PRENOIS, au Directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au Président 
de l'association « Bourgogne Franche-Comté Auto Prestige » et publié 
au Recueil des Actes Administratifs.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté N°110/DRLP/03/08 du 17 mars 2008 autorisant des séances 
de roulage automobile le 24 mars 2008 sur le circuit de DIJON-

PRENOIS

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'association  « Saint-Apo  Auto  Sport »  –  Maison  des 
Associations  –  rue  Saint-Jean  –  21850  SAINT-APOLLINAIRE  est 
autorisée à organiser sur le circuit de DIJON-PRENOIS des séances 
de roulage automobile intitulées « Rencontre Saint-Apo Auto Sport » 
le lundi 24 mars 2008, selon les horaires annexés au présent arrêté.

L'  organisateur  technique  désignés  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation est :
- M. Pascal GACHOT.

La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.

Toutefois,  elle ne deviendra effective et  les séances de roulage ne 
pourront  débuter  que  lorsque  l'organisateur  technique  désigné  ci-
dessus  aura  transmis  à  la  préfecture,  l'attestation  écrite  (ci-jointe) 
précisant  que  l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux 
organisateurs est effectivement réalisé.

Article  2  :  Le  plan  de  secours  présenté  par  le  responsable  de  la 
sécurité et annexé au présent arrêté devra être strictement respecté.

L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une demi-heure avant le début des épreuves et opérationnel pendant 
toute la durée des séances de roulage.

Article 3 : La sécurité du public, au regard du risque incendie, sera 
assurée par deux agents qualifiés mis en place par le responsable de 
la sécurité du circuit.

Article 4 : Pendant la durée de l'épreuve, ne pourront avoir accès aux 
zones interdites au public que les seules personnes visées à l'article 5 
ci-après.

Les zones interdites au public sont :

a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :
 la zone de ravitaillement,
 la piste de décélération et son sifflet,
 la piste de raccordement ;

b) les abords ou accotements des pistes ;

c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;

d) la zone de panneautage.

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
- les commissaires sportifs, techniques et de piste et les notabilités du 
sport  automobile  désignés  par  l'association  organisatrice  de 
l'épreuve ;

-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août 
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  le  club 
organisateur.

L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.

Article  6  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

Article 7 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
être exercé contre eux.

Article 8 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo  France (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet www.meteo.fr) 
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre 
toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, 
il leur appartiendra de prendre les dispositions qui s’imposent (voire 
d’annuler la manifestation) et d’informer l’autorité municipale.

Article  9  :  L'autorisation  de  l'épreuve  pourra  être  rapportée  à  tout 
moment, notamment par le Directeur du service d'ordre, agissant par 
délégation de l'autorité administrative, après consultation du Directeur 
de course, s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent 
plus remplies ou que les organisateurs, malgré la mise en demeure 
qui  leur  en  aurait  été  faite  par  l'autorité  administrative  ou  ses 
représentants qualifiés, ne respectent plus ou ne font plus respecter 
par les concurrents les dispositions que le règlement particulier et le 
plan  de  secours  de  la  manifestation  prévoyaient  en  vue  de  la 
protection du public et des concurrents.

Article  10  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de l'ordre et de la sécurité.

Article  11  :  Nul  ne  pourra,  pour  suivre  les  séances  de  roulage, 
pénétrer  ni  s'installer  sur  la  propriété d'un riverain  sans  l'agrément 
formel de celui-ci. S'il est passé outre, le riverain pourra faire appel au 
service d'ordre pour relever par procès-verbal l'infraction et constater, 
le cas échéant, les dégâts commis.

Article 12 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 
26 & 15 du Code Pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités plus 
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le 
Directeur Départemental de l'Equipement, le Directeur Départemental 
de  la  Jeunesse  et  des  Sports  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Maire de 
PRENOIS, au Directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au Président 
de l'association « Saint-Apo Auto Sport »  et  publié  au Recueil  des 
Actes Administratifs.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT
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BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté interpréfectoral du 1er février 2008 - Syndicat 
intercommunal à vocation scolaire de La Châtaigneraie  à AUTUN 

- Dissolution et conditions de liquidation

La Préfète de Saônet et Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite

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 – Est prononcée la dissolution du  Syndicat Intercommunal 
à vocation scolaire de La Châtaigneraie d'Autun  dans le respect des 
dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous réserve des droits des 
tiers. 

Article 2 –  Les conditions de  liquidation sont les suivantes:
– Répartition de l'actif :

• A la commune d'Autun
• COSEC  de  la  Châtaigneraie  : 

478 995, 81 euros
• Ensemble  des  travaux  réalisés 

sur cette structure : 115 400, 87 
euros

• L'ensemble  du  plateau  sportif 
(terrain  +  aménagements)  :  66 
736,93 euros

• Au conseil général
• Biens immobiliers, soit le collège 

de  la  Châtaigneraie,  pour  une 
valeur de 932 135, 21 euros

– liquidation  financière  :  attribution  du  résultat  de 
clôture 2007 à condition qu'il soit excédentaire, au 
collège  de  la  Châtaigneraie  sous  forme  de 
subvention pour son entretien et son équipement.

Article  3 -    Le Syndicat  Intercommunal  à vocation scolaire de La 
Châtaigneraie d'Autun devra adopter son compte administratif  avant 
le  30  juin  2008.  A  défaut  d'arrêt  des  comptes  à  cette  date,  un 
liquidateur sera nommé conformément aux dispositions de l'article L. 
5211-26 du code général des collectivités territoriales.

Article 4 -  MM. les secrétaires généraux des préfectures de Saône-et-
Loire et de la Côte d' Or,  M. le sous-préfet d'Autun et M. le trésorier 
payeur général de Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera  publié au recueil 
des  actes  administratifs  des  deux  préfectures   et  dont  copie  sera 
notifiée à :

 M.  le  président  du  Syndicat  Intercommunal  à  vocation 
scolaire de La Châtaigneraie d'Autun 

 MM. les maires concernés,
 M. le président du conseil général de Saône-et-Loire,
 M. le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire,
 Mme la directrice départementale de l'équipement de Saône-

et-Loire,
 Mme la  directrice  départementale  de  l'agriculture  et  de  la 

forêt de Saône-et-Loire,
 M. le directeur départemental de la jeunesse et des sports de 

Saône-et-Loire,
 Mme  le  directeur  départemental  des  affaires  sanitaires  et 

sociales de Saône-et-Loire,
 M. l'inspecteur d'académie de Saône-et-Loire,
 M. le  receveur  municipal  d'Autun (  par  les  soins  de M.  le 

trésorier-payeur général).

Le Secrétaire Général,
signé Michel HURLIN

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté interpréfectoral MODIFICATIF - Syndicat intercommunal à 
vocation scolaire de La Châtaigneraie  à AUTUN - Dissolution et 

conditions de liquidation 

La Préfète de Saônet et Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite

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'article 2 de l'arrêté interpréfectoral du 1er février 2008 
portant dissolution du SIVOS de la Châtaigneraie à Autun est modifié 
comme suit,  en  ce qui  concerne la  répartition de  l'actif  au conseil 
général :

• Biens  immobiliers,  soit  le  collège  de  la 
Châtaigneraie, pour une valeur de 982 135, 21 
euros.

Le reste de l'article et de l'arrêté interpréfectoral du 1er février 2008 
sans changement.

Article 2-  MM. les secrétaires généraux des préfectures de Saône-et-
Loire et de la Côte d' Or,  M. le sous-préfet d'Autun et M. le trésorier 
payeur général de Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera  publié au recueil 
des  actes  administratifs  des  deux  préfectures   et  dont  copie  sera 
notifiée à :

 M.  le  président  du  Syndicat  Intercommunal  à  vocation 
scolaire de La Châtaigneraie d'Autun 

 MM. les maires concernés,
 M. le président du conseil général de Saône-et-Loire,
 M. le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire,
 Mme la directrice départementale de l'équipement de Saône-

et-Loire,
 Mme la  directrice  départementale  de  l'agriculture  et  de  la 

forêt de Saône-et-Loire,
 M. le directeur départemental de la jeunesse et des sports de 

Saône-et-Loire,
 Mme  le  directeur  départemental  des  affaires  sanitaires  et 

sociales de Saône-et-Loire,
 M. l'inspecteur d'académie de Saône-et-Loire,
 M. le  receveur  municipal  d'Autun (  par  les  soins  de M.  le 

trésorier-payeur général).

Fait à MACON, le 25 février 2008      Fait à DIJON, le 21 février 2008
Le Secrétaire Général,
signé Michel HURLIN

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

MOTHE

Arrêté du 27 février 2008  portant : - dissolution du syndicat 
intercommunal d'aménagement de l'Albane - dissolution du 

syndicat intercommunal d'assainissement de la Bèze - création 
du syndicat intercommunal du bassin versant de la Bèze et de 

l'Albane

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 : DISSOLUTION DES SYNDICATS EXISTANTS
Le syndicat intercommunal d'aménagement de l'Albane et le syndicat 
intercommunal d'assainissement de la Bèze sont dissous à compter 
du 1er mars 2008, selon les modalités définies dans la délibération 
jointe au présent arrêté.

Article 2 :  CREATION – COMPOSITION – DENOMINATION
A compter du 1er mars 2008, il est créé entre les communes de 
Magny-Saint-Médard, Etevaux, Marandeuil, Lamarche-sur-Saône, 
Saint-Léger-Triey, Tanay, Trochères, Belleneuve, Charmes, Cuiserey, 
Drambon, Mirebeau-sur-Bèze, Montmançon, Noiron-sur-Bèze, 
Pontailler-sur-Saône, Bézouotte, Vonges, Bèze, Binges, Cirey-les-

N° 5 – 2008 - 25



N° 5 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 21 mars 2008

Pontailler, Bourberain, Savolles, Viévigne, Beaumont-sur-Vingeanne, 
Blagny-sur-Vingeanne, Dampierre-et-Flée, Fontenelle, Licey-sur-
Vingeanne, Lux, Maxilly-sur-Saône, Oisilly, Tellecey et Beire-le-Châtel, 
un syndicat intercommunal qui prend la dénomination de « syndicat 
intercommunal du bassin versant de la Bèze et de l'Albane ».

Article 3 : SIEGE
Le siège du syndicat est situé à la mairie de MIREBEAU-SUR-BEZE.

Article 4 : DUREE
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 5 : TRESORIER
Le receveur du syndicat est le trésorier de Mirebeau-sur-Bèze.

Article 6 : COMPETENCES
Les compétences du syndicat intercommunal du bassin versant de la 
Bèze et de l'Albane sont définies dans les statuts annexés au présent 
arrêté.

Article 7 : DATE D'EFFET
Le syndicat intercommunal du bassin versant de la Bèze et de 
l'Albane exercera ses compétences à compter du 1er mars 2008.

Article 8 : Pour toute disposition non prévue par les statuts, il sera fait 
application des règles du Code Général des Collectivités Territoriales 
applicables  aux  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale et aux syndicats de communes.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Président du syndicat intercommunal d'aménagement de l'Albane, 
M. le Président du syndicat intercommunal  d'assainissement de la 
Bèze, Mmes et MM. les Maires des communes de Magny-Saint-
Médard, Etevaux, Marandeuil, Lamarche-sur-Saône, Saint-Léger-
Triey, Tanay, Trochères, Belleneuve, Charmes, Cuiserey, Drambon, 
Mirebeau-sur-Bèze, Montmançon, Noiron-sur-Bèze, Pontailler-sur-
Saône, Bézouotte, Vonges, Bèze, Binges, Cirey-les-Pontailler, 
Bourberain, Savolles, Viévigne, Beaumont-sur-Vingeanne, Blagny-
sur-Vingeanne, Dampierre-et-Flée, Fontenelle, Licey-sur-Vingeanne, 
Lux, Maxilly-sur-Saône, Oisilly, Tellecey et Beire-le-Châtel, 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 dont copie sera adressé à :
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or ;
- 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 de l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte 
d'Or ;
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
délégué ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement délégué.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 29 février 2008 portant dissolution du syndicat de 
charte Plaine et Saône

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 : DISSOLUTION
Le syndicat de charte Plaine et Saône est dissous à compter du 1er 

mars 2008.

Article 2 :  MODALITES DE REPARTITION
L'actif et le passif du syndicat seront répartis entre les communes 
membres au prorata de la population.

Article 3 : NOTIFICATION
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le 
secrétaire général aux affaires régionales, M. le Président du syndicat 
de charte Plaine et Saône, Mmes et MM. les Maires des communes 
d'Auxonne, Billey, Champdôtre, Flagey, Flammerans, Labergement-
les-Auxonne, Magny-Montarlot, les Maillys, Poncey-les-Athée, 
Soirans, Pont, Tillenay, Treclun, Aiserey, Beire-le-Fort, Bessey-les-
Citeaux, Bretenière, Cessey-sur-Tille, Chambeire, Collonges-les-
Premières, Echigey, Fauverney, Genlis, Izeure, Izier, Labergement-
Foigney, Longchamp, Longeault, Longecourt-en-Plaine, Magny-sur-
Tille, Marliens, Pluvault, Pluvet, Premières, Rouvres-en-Plaine, Tart-
l'Abbaye, Tart-le-Bas, Tart-le-Haut, Thorey-en-Plaine, Varanges, 
Athée, Villers-les-Pots, Villers-Rotin, 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 dont copie sera adressé à :
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or ;
- 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 de l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte 
d'Or ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement délégué.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 3 mars 2008 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de la plaine dijonnaise

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 parcelles ZD1 et ZD59 à Fauverney sont classées 
d'intérêt communautaire.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Président de la communauté de communes de la plaine dijonnaise, 
Mmes et  MM. les Maires des communes de Beire-le-Fort,  Aiserey, 
Bessey-les-Citeaux,  Brazey-en-Plaine,  Cessey-sur-Tille,  Chambeire, 
Collonges-les-Premières,  Echigey,  Fauverney,  Genlis,  Izier,  Izeure, 
Labergement-Foigney, Longchamp, Longeault, Longecourt-en-Plaine, 
Marliens,  Pluvault,  Pluvet,  Premières,  Rouvres-en-Plaine,  Tart-
l'Abbaye,  Tart-le-Bas,  Tart-le-Haut,  Thorey-en-Plaine,  Varanges 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 dont copie sera adressée à :
-Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or ;
-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 de l'Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques de Bourgogne ;
-M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or ;
-M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Côte d'Or ;
-M. le Directeur Départemental de l'Equipement de la Côte d'Or ;

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 14 mars 2008 portant modification des statuts du 
Syndicat mixte d'étude et d'aménagement du bassin de l'Ouche 

et de ses affluents

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 :  Le  SMEABOA est  régi,  à  compter  de  ce  jour,  par  les 
statuts ci-annexés.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Mme la Sous-Préfète de Beaune, Mmes et  MM. les Présidents  du 
syndicat mixte d'étude et d'aménagement du bassin de l'Ouche et de 
ses  affluents,  de  la  communauté  de  communes  de  la  vallée  de 
l'Ouche, de la communauté de communes du canton de Bligny-sur-
Ouche, de la communauté de communes de la Vallée de l'Ouche, du 
syndicat  intercommunal  d'aménagement  et  d'entretien  de  la 
Vandenesse et de ses affluents, du syndicat d'assainissement urbain 
de la vallée du Suzon, du syndicat d'aménagement, d'entretien et de 
curage  de  l'Ouche  moyenne,  du  syndicat  de  curage  de  l'Ouche 
inférieure, du syndicat intercommunal de défense, de protection et de 
restauration du Val Suzon, du syndicat de l'Ouche supérieure, M. le 
Maire  de  la  commune  d'Ahuy,  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 dont copie sera adressée 
à :
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or ;
-  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 de l'Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or ;
-  M.  le  Directeur  Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt 
délégué ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement délégué.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 4 mars 2008 - Société HOLCIM - Commune de CRUGEY
Installations classées pour la Protection de l'Environnement
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier livre V)

L'arrêté préfectoral du 4 mars 2008 prolonge jusqu'au 30 juin 2008 les 
délais fixés par l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2007 pour la remise 
en  état  de  l'ancien  établissement  de  la  société  HOLCIM  sur  le 
territoire de la commune de CRUGEY.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 4 mars 2008 - Société SCREG - Commune de 
BROGNON

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

L'arrêté  préfectoral  du  4  mars  2008  autorise  la  société  SCREG 
Grands Travaux à exploiter, pour une durée de 6 mois, une centrale 
mobile d'enrobage à chaud de matériaux routiers sur le territoire de la 
commune de BROGNON, au lieu-dit « Rente de Mars ».

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 4 mars 2008 - Etablissements Etienne SECULA - 
Commune de BEAUNE

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

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  4  mars  2008,  des  prescriptions 
complémentaires  ont  été  imposées  à  SAS Etablissements  Etienne 
SECULA pour la remise en état de son ancien établissement situé 37, 
rue des Sablières.
Cet  arrêté  prévoit  notamment  la  mise  en  place  d'un  confinement 

superficiel  sur  la  parcelle  BZ  416,  et  détermine  les  conditions  de 
surveillance du sous-sol et des travaux de terrassement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté n° 08-14 du 11 janvier 2008 portant modification de 
l'autorisation de fonctionnement d'un Laboratoire d'Analyse de 

Biologie Médicale

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   du  20  mars  1984  modifié  autorisant  le 
fonctionnement  du  laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicale 
BRUANT, sis à Dijon, 20 rue de la Liberté, sous le numéro   n° 21-75 
est modifié comme suit  à compter du 7 janvier 2008 :
Directeurs :  Mr TRUCHOT Raymond, pharmacien

Mme LAURIN- JARDOT Françoise, pharmacienne 

Directeur Adjoint : Mr MANTELIN  

Article 2 : Ce laboratoire est exploité par la société d'exercice libéral à 
responsabilité limitée ( SELARL ) dénommée Laboratoire d’analyses 
de biologie médicale BRUANT dont le siège social est 20 rue de la 
Liberté , inscrite sous le n° 2 -21 sur la liste des sociétés d’exercice 
libéral du département de la Côte d’Or. 

Article  3  :  Les  catégories  d'analyses  pratiquées  par  le  Laboratoire 
Régional de Biologie Médicale sont les suivantes :

- biochimie
- hématologie
- bactériologie
- immunologie
- parasitologie

Article 4 : Toutes modifications apportées aux conditions d'exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu'aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration à Monsieur le 
Préfet  de  la  Côte  d'Or  (Direction  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales).

Article  5 :  La  Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Côte d’Or et Monsieur le Pharmacien Inspecteur de Santé 
Publique, 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 Côte d’Or et dont une copie sera adressée à :

- Monsieur TRUCHOT Raymond
- Madame LAURIN –JARDOT Françoise
- Monsieur le Docteur BAILLY François 
- Monsieur MANTELIN Pierre 
- l'Agence du Médicament – Direction des Laboratoires et des 

Contrôles – 143 bd Anatole France – 95200 SAINT-DENIS
- Monsieur le Président du Conseil Central de la section G de 

l'Ordre National des Pharmaciens
- Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ordre 

des Médecins de Côte d’Or
- Monsieur  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales
- Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 

Maladie
- Monsieur le Directeur  de la Caisse Régionale d'Assurance 

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

Arrêté n° 08-22 du 15 janvier 2008 portant modification de 
l'autorisation de fonctionnement d'un Laboratoire d'Analyse de 

Biologie Médicale

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 du 28 février 2007 autorisant le fonctionnement du 
laboratoire d'analyses de biologie médicale, 69 rue Devosge à DIJON 
(21000) est abrogé. 

Article 2 : Le laboratoire d'analyses de biologie sis à DIJON (21000), 
69 rue Devosge est autorisé à fonctionner sous le n° 21-91 à compter 
du 15 janvier 2008 comme suit:

Directeurs : - Mme Véronique  LYONNAIS, Médecin spécialiste en 
biologie médicale

- Mr. François BAILLY, Médecin spécialiste en biologie médicale 

Article 3 : Ce laboratoire est exploité par la société d'exercice libéral à 
responsabilité limitée (SELARL) Centre de Biologie République dont 
le siège social est 69 rue Devosge à DIJON (21000), inscrite sur la 
liste des sociétés d'exercice libéral du département de la Côte d’Or.

Article 4 :
Les catégories d'analyses pratiquées :

- hématologie
- bactériologie
- immunologie
- biochimie
- parasitologie

Article 5 : Toutes modifications apportées aux conditions d'exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu'aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration à Monsieur le 
Préfet  de  la  Côte  d'Or  (Direction  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales).

Article  6  :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales  de  la  Côte  d’Or ,  le  Pharmacien  Inspecteur  Régional  de 
Santé Publique  sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte 
d’Or et dont une copie sera adressée à :

 Madame Véronique LYONNAIS
 Monsieur Alain ABECASSIS
 Monsieur  François BAILLY
 Monsieur le Président du Conseil Central de la section G de 

l'Ordre National des Pharmaciens
 Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ordre 

des Médecins de Côte d’Or 
 Monsieur  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales
 Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 

Maladie
 Monsieur le Directeur  de la Caisse Régionale d'Assurance 

Maladie
 l'Agence  Française  de  Sécurité  Sanitaire  des  Produits  de 

Santé,  Direction  de  l’évaluation  des  dispositifs  médicaux  , 
143 147 , bd Anatole France, 93285 SAINT-DENIS.

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

Arrêté n° 08-23 du 15 janvier 2008 autorisant l'enregistrement 
d'une Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de 
Directeurs de Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale

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 février 2007 est abrogé

Article   2 : La  Société  d'Exercice  Libéral  à  Responsabilité  Limitée 
dénommée Centre de Biologie République, dont le siège social est 69 
rue Devosge à Dijon (21000) est enregistrée sous le n° 11-21 à la 
Direction  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  la 
Côte d'Or.

Article3  :  Cette  Société  a  pour  objet  l'exploitation  du  laboratoire 
d'analyses de biologie médicale suivant  :

Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale 
69 rue Devosge
21000 DIJON

inscrit sous le n° 21-91 sur la liste départementale des laboratoires 
d'analyses de biologie médicale.

Article 4 : Toutes modifications apportées aux conditions d'exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu'aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration à Monsieur le 
Préfet  de  la  Côte  d'Or  (Direction  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales.)

Article5  :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Côte d’Or, le Pharmacien Inspecteur Régional de Santé 
Publique  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 Côte d’Or et dont une copie sera adressée à 

- Mme Véronique LYONNAIS,
- Mr. François BAILLY,
- l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits 

de  Santé  -Direction  de  l’évaluation  des  dispositifs 
médicaux-143,147 bd Anatole France - 93285 SAINT-
DENIS,

- M. le Président du Conseil Central de la section G de 
l'Ordre National des Pharmaciens,

- M. le  Président  du  Conseil  Départemental  de  l’Ordre 
des Médecins de la Côte d’Or

- Mr  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales,

- M.  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie,

- M.  le  Directeur  de  la  Caisse  Régionale  d'Assurance 
Maladie.

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

Arrêté n° 08-24 du 15 janvier 2008 portant cessation d'activité 
d'une Laboratoire d'Analyse de Biologie Médicale

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 15 février 1965 est abrogé au 31 
décembre  2007,  date  de  cessation  d’activité  de  Monsieur  Henri 
BOUJON .

Article  7  :  Le  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Côte d’or, le Pharmacien Inspecteur Régional de Santé 
Publique 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 Côte d’Or et dont une copie sera adressée à :

- Monsieur BOUJON Henri
- l'Agence du Médicament – Direction des Laboratoires et des 
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Contrôles – 143 bd Anatole France – 95200 SAINT-DENIS
- Monsieur le Président du Conseil Central de la section G de 

l'Ordre National des Pharmaciens
- Monsieur  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales
- Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 

Maladie
- Monsieur le Directeur  de la Caisse Régionale d'Assurance 

Maladie

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

Arrêté PREFECTURE/DDASS n° 2008-133 du 22 janvier 2008 
autorisant la création de cinq places de service de soins 

infirmiers à domicile pour personnes handicapées de moins de 
soixante ans, par transformation de cinq places pour personnes 

âgées dudit service  - Hôpital local d'IS 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'Hôpital local d'Is sur Tille est autorisé à créer cinq places 
de service de soins infirmiers à domicile pour personnes handicapées 
de moins de soixante ans, par transformation de 5 places de service 
de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées.  

Article  2 :   La zone d'intervention  du  service  de  soins  infirmiers  à 
domicile pour personnes handicapées reste limitée à l'ensemble des 
communes  des  cantons   d'Is  sur  Tille,  Grancey  le  Château  et 
Selongey.

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 : La capacité du SSIAD d'Is sur Tille s’établit  comme suit :

SSIAD Places autorisées Places financées

Personnes âgées 15 15

Personnes 
handicapées

5 5

TOTAL 20 20

Article  6   :   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  : 21 078 063 1

raison sociale   : Hôpital local d'Is sur Tille
adresse             : 21, rue Victor Hugo 21120 IS SUR TILLE  
statut juridique : Etb. Publ. Comm. Hosp  

Etablissements
n° FINESS du S.S.I.A.D. : 21 000 353 9

raison sociale :  S.S.I.A.D. de l'hôpital local d'Is Sur Tille
adresse :  21, rue Victor Hugo 21120 Is Sur Tille
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          :  15 places 

clientèle : 010 (tous types de déficience SAI : personnes adultes de 
moins de 60 ans)
capacité : 5 places

Article 7 :  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   8  :   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 d'Is sur Tille et 
de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 9 : 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 PREFECTURE/DDASS n° 2008-134 du 22 janvier 2008 
portant la capacité du service de soins infirmiers à domicile pour 
personnes âgées de vingt à quinze places par transformation de 
cinq places en faveur des personnes handicapées de moins de 
soixante ans, sans changement de la capacité totale du service 

(20 places)  - Hôpital local d'IS 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:  La capacité du service de soins infirmiers à domicile pour 
personnes âgées de l'Hôpital local d'Is sur Tille est portée de vingt  à 
quinze  places  par  transformation  de  cinq  places  en  faveur  des 
personnes handicapées de moins de soixante ans.   

Article  2 :   La zone d'intervention  du  service  de  soins  infirmiers  à 
domicile  pour  personnes  âgées  reste  limitée  à  l'ensemble  des 
communes  des  cantons   d'Is  sur  Tille,  Grancey  le  Château  et 
Selongey.

Article 3 : La capacité du SSIAD de l'hôpital local d'Is sur Tille s’établit 
comme suit :

SSIAD Places autorisées Places financées

Personnes âgées 15 15

Personnes 
handicapées

5 5

TOTAL 20 20

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  : 21 078 063 1
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raison sociale   : Hôpital local d'Is sur Tille
adresse             : 21, rue Victor Hugo 21120 IS SUR TILLE  
statut juridique : Etb. Publ. Comm. Hosp  

Etablissements
n° FINESS du S.S.I.A.D. : 21 000 353 9

raison sociale :  S.S.I.A.D. de l'hôpital local d'Is Sur Tille
adresse :  21, rue Victor Hugo 21120 Is Sur Tille
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          :  15 places 

clientèle : 010 (tous types de déficience SAI : personnes adultes de 
moins de 60 ans)
capacité : 5 places

Article 5 :  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   6  :   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 
d'Is sur Tille et de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 7 : 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° 08-65 du 4 février 2008 portant abrogation des arrêtés 
des 24 février 2004 et 25 juillet 2005 relatifs au cahier des 

charges à la sectorisation de la permanences des soins des 
médecins libéraux de 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 : Les arrêtés préfectoraux  des 24 février 2004 et  25 juillet 
2005  relatifs  au  cahier  des  charges   à  la  sectorisation  de  la 
permanence  des  soins  des  médecins  libéraux  de  Côte  d'Or  sont 
abrogés.

Article 2 : L'organisation de la permanence des soins en médecine 
ambulatoire  pour  le  département  de  la  Côte  d'Or  est  arrêtée 
conformément  au cahier  des charges et  à la  sectorisation joints et 
prendra effet le 4 février 2008.

Article 3 : Toute modification apportée à l’organisation  telle que fixée 
par  le  présent  arrêté  devra  être  portée  à  la  connaissance  de  la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois suivant la 
date de publication.

Article 5 : Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales  de Côte 
d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la bonne 
exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs  de la Préfecture de Côte d’Or  et dont une ampliation 

pour mise en œuvre sera adressée à :
- Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins – 

7 Bd Rembrandt à Dijon ;
- Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie – 8 rue Dr Maret à Dijon ;
- Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole – 14 

rue Félix Trutat à Dijon ;
- Monsieur le Directeur du R S I – 41 rue de Mulhouse Dijon ;
- Monsieur le Directeur Général du Centre Hospitalier 

Universitaire de Dijon

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

Arrêté n° 08-67 du 4 février 2008 portant refus de rapatriement de 
deux véhicules sanitaires autorisés

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   Stéphane  COMBE  représentant  la  SARL 
Ambulance Saint Bernard Assistance ne peut être autorisé à rapatrier 
deux  véhicules  sanitaires  autorisés  à  ARNAY  le  DUC(21230)  à 
CHENOVE (21300).

Article 2 : Monsieur Stéphane COMBE a la possibilité de solliciter un 
agrément pour être autorisé à exploiter une entreprise de transports 
sanitaires à ARNAY le DUC.

Article 2  : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux 
devant le signataire de l’acte, d’un recours hiérarchique devant M. le 
Ministre de la Santé et des Solidarités ou d’un recours contentieux 
devant le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois 
suivant sa notification. 

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Côte d'Or et 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 qui sera publié au recueil des actes administratifs de  la 
Préfecture de Côte d’or et qui sera notifié à :

- SARL  Ambulance Saint Bernard Assistance 16 rue des 
Pétignys 21300 CHENOVE 

- SARL  Associés Ambulance 17 rue Saint Honoré 21230 
ARNAY le DUC

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

Arrêté n° 2008/21 du 5 Février 2008 portant diminution de la 
capacité de l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes de l’Hôpital Local d’AUXONNE de trente lits, 
ramenant la capacité totale de cent quatre-vingt-dix lits à cent 

soixante lits.

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,

Le Président du Conseil Général
de la Côte d'Or

..........................................
A R R Ë T E N T

Article   1  :  L’Hôpital  Local  d’AUXONNE est  autorisé  à diminuer  la 
capacité  de  l’établissement  d'hébergement  pour  personnes  âgées 
dépendantes de cent quatre-vingt dix lits à cent soixante lits.

Article  2 :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique 
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n° FINESS   : 21 078 067 2 
raison sociale   : Hôpital Local d’AUXONNE
adresse             : 5, rue du Château 
     21130 AUXONNE  
statut juridique :13 Etablissement Public 

d’hospitalisation communal

Etablissements

n° FINESS : 21 098 443 1
raison sociale  : EHPAD de l'Hôpital Local d’AUXONNE
adresse :  5, rue du Château 
                             21130 AUXONNE
catégorie        :  200 maison de retraite
discipline :  924 accueil en maison de retraite
mode de fonctionnement : 11 hébergement complet
clientèle         : 711 personnes âgées dépendantes
capacité          : 160 lits 

Article 3 : 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  4 :  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  5:  Le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  la 
Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  Directeur 
Régional  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  Bourgogne,  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.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté n° 08-81 du 8 février 2008 portant sur l'autorisation de 
fonctionnement d'un Laboratoire d'Analyses de Biologie 

Médicale

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 1°décembre  2005 est abrogé.

Article 2 : Le Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale CORDIN 
sis  à  CHEVIGNY-ST-SAUVEUR,  Avenue  de  la  République,  est 
enregistré sous le n° 21-82 sur la liste des laboratoires en exercice 
dans le département de la Côte d'Or.

Article 3 : Le fonctionnement du laboratoire CORDIN, Avenue de la 
République à CHEVIGNY-ST-SAUVEUR est assuré comme suit :

- Directeur : Monsieur CORDIN Xavier, pharmacien biologiste.
- Directeur-Adjoint : Madame MERY Sophie pharmacienne 

biologiste. 

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d’Or, 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 Côte d’Or et dont une copie sera adressée à :

- Monsieur CORDIN Xavier
- Madame  MERY Sophie
- Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et 

Sociales

- Monsieur le Président du Conseil Central de la section G de 
l'Ordre National des Pharmaciens – 4 avenue de Ruysdaël – 
75379 PARIS 08

- Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie

- Monsieur le Directeur de la Caisse Régionale d'Assurance 
Maladie

- l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de 
Santé – Direction des Laboratoires et des Contrôles, 143/147 
bd A. France – 95285 SAINT-DENIS

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

Arrêté n° 08-82 portant nomination du directeur médical du CPMP 
Académie

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 le Docteur SARRE Henri, né le 03 Octobre 1968 
à  DAKAR (Sénégal)  est  agréé,  à  compter  du  1er Janvier  2008 en 
qualité de Médecin Directeur du Centre Médico-Psycho-Pédagogique 
de l’Académie de Dijon.

Article  2  :  Une  copie  du  présent  arrêté  sera  notifiée  au  Centre 
concerné.

Article  3 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture 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° 08-89 du 13 février 2008 fixant le montant du 
remboursement pour le 4ème  trimestre 2007 des frais des 

mesures de tutelle et curatelle d’État exercées par le C.H.S. «La 
Chartreuse»

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 montant du remboursement des frais des mesures de 
tutelle et curatelle d’État exercées par le Centre Hospitalier Spécialisé 
«La  Chartreuse»  est  fixé,  pour  le  quatrième  trimestre  2007,  à : 
8 953,40 euros. 

Article  2 :  Le  montant  imputable  sur  le  Budget  Opérationnel  de 
Programme  106  « Actions  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  - 
action 43 -  catégorie 64 -   compte PCE (2M) du budget  de l’État, 
Ministère  de  la  Santé  et  des  Solidarités,  sera  versé  au  Centre 
Hospitalier Spécialisé «La Chartreuse».

Article  3 :  Conformément  à  l’arrêté  ministériel  du  15  janvier  1990 
modifié  sus  visé,  la  dotation fixée à l’article  1er tient  compte  de la 
contribution des personnes  protégées à leurs frais de tutelle.

Article  4 :  Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent 
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication, ou à l'égard des personnes ou organismes 
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

 Article 5 : 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, qui sera notifié à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier 
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Spécialisé  «La  Chartreuse»,  et  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

Arrêté n° 08-90 du 13 février 2008 fixant le montant définitif du 
remboursement pour novembre 2007 des frais des mesures de 

tutelle et curatelle d’État exercées par l’A.T.M.P. Bourgogne

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 montant définitif du remboursement des frais de Tutelle 
et Curatelle d’État, exercées par l’Association Tutélaire pour Majeurs 
Protégés de Bourgogne est fixé, pour le mois de novembre 2007, à : 
36 994,37 euros

Article 2 : Le montant de l’avance à valoir sur les frais de novembre 
fixée par l’Arrêté Préfectoral n° 07-580 du 03 décembre 2007, versée 
à  l’Association  Tutélaire  pour  Majeurs  Protégés  de  Bourgogne,  et 
imputable sur le Budget Opérationnel de Programme 106 « Actions en 
faveur des Familles Vulnérables » - Action 43 - catégorie 64 - compte 
PCE  (2M)  du  budget  de  l’Etat,  Ministère  de  la  Santé  et  des 
Solidarités, vient en déduction de la dotation fixée à l’article ci-dessus.

Article  3  :  Conformément  à  l’arrêté  ministériel  du  15  janvier  1990 
modifié  sus  visé,  la  dotation fixée à l’article  1er tient  compte  de la 
contribution des personnes protégées à leurs frais de tutelle.

Article  4 :  Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent 
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication, ou, à l’égard des personnes ou organismes 
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  notifié  à  Monsieur  le  Président  de  l’A.T.M.P. 
Bourgogne,  et  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

Arrêté n° 08-91 du 13 février 2008 fixant le montant du 
remboursement pour décembre 2007 des frais des mesures de 

tutelle et curatelle d’État exercées par l’A.T.M.P. Bourgogne

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  montant  du  remboursement  des  frais  de  Tutelle  et 
Curatelle  d’État,  exercées  par  l’Association  Tutélaire  pour  Majeurs 
Protégés de Bourgogne est fixé, pour le mois de décembre 2007, à : 
25 448,14 euros

Article  2  :  Le  montant  imputable  sur  le  Budget  Opérationnel  de 
Programme 106    « Actions en faveur des Familles Vulnérables » - 
Action 43 -  catégorie 64 - compte  PCE (2M) du budget  de l’Etat, 
Ministère de la  Santé et  des Solidarités  sera versé à l’Association 
Tutélaire pour Majeurs Protégés de Bourgogne.

Article  3  :  Conformément  à  l’arrêté  ministériel  du  15  janvier  1990 
modifié  sus  visé,  la  dotation fixée à l’article  1er tient  compte  de la 
contribution des personnes protégées à leurs frais de tutelle.

Article  4 :  Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent 
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication, ou, à l’égard des personnes ou organismes 
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  notifié  à  Monsieur  le  Président  de  l’A.T.M.P. 
Bourgogne,  et  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

Arrêté n° 08-92 du 13 février 2008 fixant le montant définitif du 
remboursement pour novembre 2007 des frais des mesures de 

tutelle et curatelle d’État exercées par l’U.D.A.F. 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 : Le montant définitif du remboursement des frais de Tutelle 
et  Curatelle  d’État,  exercées  par  l’Union  Départementale  des 
Associations Familiales de Côte d’Or est fixé pour novembre 2007 à : 
80 368,89 euros

Article 2 : Le montant de l’avance à valoir sur les frais de novembre 
fixée par l’arrêté Préfectoral n° 07-578 du 03 décembre 2007, versée 
à l’Union Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or, et 
imputable sur le Budget Opérationnel de Programme 106 « Actions en 
faveur des Familles Vulnérables » - Action 43 - catégorie 64 -  compte 
PCE  (2M)  du  budget  de  l’État,  Ministère  de  la  Santé  et  des 
Solidarités vient en déduction de la dotation fixée à l’article ci-dessus .

Article  3  :  Conformément  à  l’arrêté  ministériel  du  15  janvier  1990 
modifié  sus  visé,  la  dotation fixée à l’article  1er tient  compte  de la 
contribution des personnes protégées à leurs frais de tutelle.

Article 4 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication, ou, à l’égard des personnes ou organismes 
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : 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, qui sera notifié à Monsieur le Président de l’U.D.A.F. Côte d’Or, 
et 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

Arrêté n° 08-93 du 13 février 2008 fixant le montant du 
remboursement pour décembre 2007 des frais des mesures de 

tutelle et curatelle d’État exercées par l’U.D.A.F. 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  :  Le  montant  du  remboursement  des  frais  de  Tutelle  et 
Curatelle  d’État,  exercées  par  l’Union  Départementale  des 
Associations Familiales de Côte d’Or est fixé, pour décembre 2007, 
à : 66 684,26 euros

Article  2  :  Le  montant  imputable  sur  le  Budget  Opérationnel  de 
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Programme  106  « Actions  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  - 
Action 43 -  catégorie 64 -  compte PCE (2M) du budget  de l’État, 
Ministère  de  la  Santé  et  des   Solidarités  sera  versé  à  l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or.

Article  3  :  Conformément  à  l’arrêté  ministériel  du  15  janvier  1990 
modifié  sus  visé,  la  dotation fixée à l’article  1er tient  compte  de la 
contribution des personnes protégées à leurs frais de tutelle.

Article  4 :  Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent 
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication, ou, à l’égard des personnes ou organismes 
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : 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, qui sera notifié à Monsieur le Président de l’U.D.A.F. Côte d’Or, 
et 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

Arrêté n° 2008-62 du 18 février 2008 autorisant la création d’un 
service de soins infirmiers à domicile de onze places, par 

diminution de trente lits de la capacité de l'EHPAD en 
hébergement complet, afin de desservir la ville d’Auxonne - 

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  onze  places  pour  personnes  âgées  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 :  la  demande  portant  sur  une  place  pour  personnes 
handicapées de moins de 60 ans, fait l’objet du classement prévu à 
l’article L 313-4 du code de l’action sociale et  des familles et reste 
susceptible d’être autorisée dans un délai de trois ans à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article  6 :  Si  dans  un  délai  de  trois  ans  visé  à  l’article  2,  le  coût 
prévisionnel de fonctionnement se révèle compatible avec le montant 
de la dotation limitative régionale, l’autorisation pourra âtre accordée, 
sans qu’il soit à nouveau procédé aux consultations prévues à l’article 
L 314-4 du code de l’action sociale et des familles.

Article 7 : La capacité du SSIAD d’Auxonne s’établit  comme suit :

SSIAD Places
Autorisées et 

Places classées

financées
Personnes âgées 11 0

Personnes 
handicapées

0 1

TOTAL 11 1

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          : 711 personnes âgées dépendantes
capacité          : 11 places 

Article  9 :  L’arrêté  préfectoral  /DDASS  n°  2008-20  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 est abrogé.

Article 10 :  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  11  :  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 
d’Auxonne et de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 12 : 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.

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

Arrêté n° 08-111 du 18 février 2008 modifiant l'arrêté préfectoral 
 n° 2007-658 du 28 décembre 2007 autorisant la création de 

4 places supplémentaires de S.S.I.A.D. pour personnes 
handicapées de moins de 60 ans, portant la capacité à 4 places 
pour personnes handicapées de moins de 60 ans, ainsi que la 

redéfinition des périmètres d’intervention et le nombre de places 
afférentes par cantons. AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL 

(A.D.M.R.)

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 1er : L’A.D.M.R. est autorisée à créer et à faire fonctionner, à 
compter de la signature du présent arrêté, 4 places supplémentaires 
de service de soins infirmiers à domicile pour personnes handicapées 
de moins de 60 ans. 

Article  2  :  Les  places  de  Service  de  Soins  Infirmiers  à  Domicile 
attribuées à l’A.D.M.R. se répartissent comme suit :

CANTONS/
ANTENNES

PERSONNES 
AGEES

PERSONNES 
HANDICAPEES

Autori
sées

Insta
llées

Class
emen

t

Autor
isées

Instal
lées

Clas
sem
ent

AUXONNE (hormis 
la ville)

12 12 0 0 0 1

FAIN-les-
MOUTIERS     *

10 8 0 0 0 0

GENLIS 14 12 6 2 2 0
LIERNAIS 6 6 0 0 0 0
MONTIGNY/AUBE 3 3 5 0 0 0
POMMARD 5 5 0 0 0 0
POUILLY-en-
AUXOIS

7 7 3 0 0 0

RECEY-sur-
OURCE

5 5 3 0 0 0

SAULIEU (ville 
uniquement)

2 2 0 0 0 0

ST SEINE 
L’ABBAYE

4 4 4 0 0 0

SEURRE-ST 
JEAN DE LOSNE 14 14 14 2 2 1

TOTAL 82 78 35 4 4 2

* Communes concernées :
- canton de Montbard : Quincy le Vicomte, Quincerot, St Germain les 
Senailly,  Senailly,  Athie,  Moutiers  St  Jean,  Fain  les     Moutiers, 
Viserny, Villaines les Prévôtes
-  canton de  Semur  en  Auxois  :  Corsaint,  Jeux  les  Bard,  Bard  les 
Epoisses, Corrombles, Torcy et Pouligny, Forléans, Epoisses,  Toutry, 
Vieux Château, Montberthault, Courcelles Fremoy

Article 3 : La présente autorisation est de quinze ans à compter de la 
notification du présent arrêté.   

Article 4 : 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.  Il  appartient  au  promoteur  de solliciter  ce 
contrôle  auprès  de  M.  le  Préfet  du  Département  de  la  Côte-d'Or 
(DDASS)  au  plus  tard  deux  mois  avant  la  date  d'ouverture  des 
capacités autorisées.

Article 5 : Les 37 places restantes (35 places pour personnes âgées 
et 2 places pour personnes handicapées) font l’objet du classement 
prévu à l’Article L313-4 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 L314-4 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles

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 :        21 098 573 5
Raison sociale :            SSAD CHENOVE ADMR
Adresse :        Parc des Grands Crus –

60 avenue du 14 juillet –
BP 87
21300 CHENOVE

Etablissement : 21 000 083 2
Raison Sociale : SSAD CHENOVE ADMR

Adresse : Parc des Grands Crus –
60 avenue du 14 juillet –
BP 87
21300 CHENOVE

Catégorie : 354 (service de soins 
infirmiers à domicile)

Discipline : 358 (soins à domicile)
Mode de fonctionnement : 16 (prestations sur le lieu

de vie)

Clientèle : 700 (personnes âgées)
Capacité : 82 places

Clientèle : 010 (tous types de déficience 
SAI)
Capacité : 4 places

Article  8 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
Monsieur  le  Ministre  de  la  Santé,  de  la  Famille  et  des  Personnes 
Handicapées ans un délai de deux mois à compter de la notification 
de la  présente décision.  Un recours  contentieux peut  être introduit 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter 
de la notification de la présente décision.

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 Chenôve et 
de la Préfecture de 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 Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté n° 08-112 du 18 février 2008 modifiant l'arrêté préfectoral 
n ° 2007-659 du 28 décembre 2007 autorisant la création de 

4 places supplémentaires de S.S.I.A.D.  pour personnes âgées, 
portant la capacité de 118 places à 122 places ainsi que la 

redéfinition des périmètres d’intervention et le nombre de places 
afférentes pour l'agglomération dijonnaise. FEDERATION 

DEPARTEMENTALE DES  ŒUVRES DE SOINS A DOMICILE 
(FEDOSAD)

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 FEDOSAD est autorisée à créer et à faire fonctionner, 
à compter de la signature du présent arrêté, 4 places supplémentaires 
de  service  de  soins  infirmiers  à  domicile  pour  personnes  âgées 
portant la capacité de 118 places à 122 places.

Article 2 :  La zone d'intervention du Service de Soins Infirmiers à 
Domicile de la FEDOSAD est la suivante :

Canton de DIJON I  : Canton de FONTAINE LES DIJON :
-  Brétigny - Ahuy
-  Brognon - Asnières les Dijon  
-  Clénay - Bellefond
-  Orgeux - Fontaine les Dijon
-  Ruffey-les-Echirey - Messigny et Vantoux
-  St-Apollinaire - Norges la Ville 
-  St-Julien - Plombières les Dijon
-  Varois-et-Chaignot - Savigny le  Sec

- Talant
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Canton  de DIJON II :  Canton de  CHENOVE :
- Quétigny - Chenove

- Longvic
- Marsannay la Côte

Ville de DIJON

Article 3 :  La présente autorisation est de quinze ans à compter de la 
notification du présent arrêté. 

Article 4 :  Les 51 places restantes ( 40 places pour personnes âgées 
et 11 places pour personnes handicapées ) font l ’objet du classement 
prévu à l’Article L313-4 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 5 :  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 L313-4 du  Code de l'Action Sociale 
et des Familles.   

Article  6  :  La  capacité  totale  du  SSIAD  de  la  FEDOSAD  s'établit 
comme suit : 

SSIAD
Places
AUTORIS
EES
ANTERIE
UREMEN
T

Places
AUTORIS
EES 
ACTUELL
EMENT

Places
INSTALL
EES 
ACTUEL
LEMENT

CLASSEMEN
T
(cf  art  4  et  5 
ci-dessus 
et  L  313-4du 
CASF) 

Personnes 
âgées

118 122 122 40

VIH 5 5 5 0

Personnes 
handicapées

14 14 14 11

 TOTAL : 137 141 141 51

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 :        21 098 740 0
Raison sociale :            FEDOSAD
Adresse :        26 bd  Alexandre 1er

de Yougoslavie 21000 DIJON

Etablissement : 21 098 399 5
Raison Sociale : SSIAD FEDOSAD
Adresse : 26 bd  Alexandre 1er

de Yougoslavie 21000 DIJON

Catégorie : 354(service de soins infirmiers
 à domicile)

Discipline : 358 (soins à domicile)
Mode de fonctionnement : 16 ( prestations en milieu

 ordinaire)

Clientèle : 700  (personnes âgées)
Capacité : 122   places

Clientèle : 439        (VIH VHC)
Capacité : 5   places

Clientèle : 010 (tous types de déficience 
SAI : personnes adultes de moins de 60 ans)
Capacité : 14   places

Article  8 :   Cette décision peut faire l’objet  d’un recours auprès de 
Monsieur  le  Ministre  de  la  Santé,  de  la  Famille  et  des  Personnes 
Handicapées  ans  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la 
notification de la présente décision.. Un recours contentieux peut être 
introduit devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision.

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 Dijon, et de 
la Préfecture de 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 Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté n° 08-113 du 18 février 2008 modifiant l'arrêté préfectoral 
n ° 2007-660 du 28 décembre 2007 autorisant la création de 

3 places supplémentaires de S.S.I.A.D. pour personnes âgées 
portant la capacité à 58 places pour personnes âgées ainsi que la 
redéfinition des périmètres d’intervention et le nombre de places 

afférentes sur l’agglomération dijonnaise. ASSOCIATION DES 
CENTRES DE SOINS 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  :  Le C.S.I.  est  autorisé à créer et  à faire fonctionner,  à 
compter de la signature du présent arrêté, 3 places supplémentaires 
de service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées. 

Article  2  :  Les  places  de  Service  de  Soins  Infirmiers  à  Domicile 
attribuées au C.S.I.  se répartissent comme suit  sur  l’agglomération 
dijonnaise :

COMMUNES Places
AUTORIS

EES
ANTERIE
UREMEN

T

Places
AUTORI
SEES

ACTUEL
LEMENT

Places  
INSTALL
EES      
ACTUEL
LEMENT

CLASS
EMEN
T

CHENOVE
CORCELLES-
les-MONTS
DIJON
FLAVIGNEROT
FLEUREY  SUR 
OUCHE
FONTAINE  LES 
DIJON
LANTENAY
PLOMBIERES 
LES DIJON
TALANT
VELARS  SUR 
OUCHE

55 58 58 10

Article 3 : La présente autorisation est de quinze ans à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article 4 : Les 10 places restantes font l’objet du classement prévu à 
l’Article L313-4 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 5 : 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 L314-4 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles.

Article  6  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
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enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique :        21 000 076 6
Raison sociale :            SSIDPA
Adresse :        89 avenue du Lac - 21000 DIJON

Etablissement : 21 098 338 3
Raison Sociale : S.S.I.A.D. du C.S.I.
Adresse : 89 avenue du Lac – 21000 DIJON

Catégorie : 354 (service de soins infirmiers à
domicile)

Discipline : 358 (soins à domicile)
Mode de fonctionnement : 16 (prestations sur le lieu de vie)

Clientèle : 700 (personnes âgées)
Capacité : 58 places

Article  7 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
Monsieur  le  Ministre  de  la  Santé,  de  la  Famille  et  des  Personnes 
Handicapées ans un délai de deux mois à compter de la notification 
de la  présente décision.  Un recours  contentieux peut  être introduit 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter 
de la notification de la présente décision.

Article  8 :  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 Dijon, et de 
la Préfecture de Côte d’Or.

Article 8 :  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 Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté n° 08-114 du 18 février 2008 modifiant l’Arrêté Préfectoral 
n°07-661 et autorisant la création de 5 places supplémentaires de 

S.S.I.A.D pour personnes âgées, ainsi que la redéfinition des 
périmètres d’intervention et le nombre de places afférentes 

portant la capacité de 442 places pour personnes âgées à 447 
places. MUTUALITE FRANCAISE DE COTE D’OR-YONNE 

(MFCOY)

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 MFCOY est autorisée à créer et à faire fonctionner, à 
compter de la signature du présent arrêté, 5 places supplémentaires 
de  service  de  soins  infirmiers  à  domicile  pour  personnes  âgées 
portant la capacité de 442 places à 447 places pour personnes âgées 
(cf  annexe I  établissant  la  répartition  des  places   antérieure  à  la 
redéfinition du territoire d’intervention).

Article  2  :  Les  places  de  Service  de  Soins  Infirmiers  à  Domicile 
attribuées  à  la  MFCOY  se  répartissent  sur  les  Cantons  suivants 
comme suit :

PERSONNES AGEES PERSONNES 
HANDICAPEES

Autori
sées

Install
ées

Classé
es

Autori
sées

Install
ées

Classé
es

BEAUNE 57 57 0 0 0 0

CHATILLON/SE
INE 20 20 0 0 0 0

FONTAINE 
FRANCAISE 5 2 0 0 0 0

GEVREY-
CHAMBERTIN 10 10 10 0 0 0

LAIGNES 17 10 0 0 0 0

MIREBEAU 20 20 0 0 0 0

MONTBARD 37 37 0 0 0 0

PONTAILLER 10 8 0 0 0 0

AGGLOMERATI
ON 
DIJONNAISE 
(cf liste 
communes ci-
après)

228 228 30 7 7 10

SEMUR 18 12 0 0 0 0

SOMBERNON 25 25 0 0 0 0

TOTAUX 447 447 40 7 7 10

Zone d’intervention du SSIAD au sein de l’Agglomération Dijonnaise :

CANTON DE CHENOVE :  CANTON DE DIJON I :
- Chenôve - Saint-Apollinaire
- Longvic
- Marsannay la Côte
- Neuilly les Dijon
- Ouges
- Perrigny les Dijon

CANTON DE DIJON II :  CANTON DE DIJON V :
- Arc sur Tille - Pasques
- Bressey sur Tille -  Prenois
- Chevigny Saint-Sauveur
- Couternon
- Crimolois
- Quetigny
- Rémilly sur Tille
- Senecey les Dijon

CANTON DE FONTAINE LES DIJON VILLE DE DIJON
- Daix
- Darois
- Fontaine les Dijon
- Hauteville les Dijon
- Plombière les Dijon
- Talant

Article 3 : La présente autorisation est de quinze ans à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article 4 : Les 50 places restantes ( 40 places pour personnes âgées 
et 10 places pour personnes handicapées ) font l ’objet du classement 
prévu à l’Article L313-4 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 5 : 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 L313-4 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles.

Article  6  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :
Entité juridique :        21 078  126 6
Raison sociale :            SSIAD
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Adresse :        8 et 16 bd  de Sévigné 21000 DIJON

Etablissement : 21 098 399 5
Raison Sociale : SSIAD MFCOY 
Adresse : 28 et16 bd  de Sévigné 21000 DIJON

Catégorie : 354 (service de soins infirmiers à domicile)
Discipline : 358  (soins à domicile)
Mode de fonctionnement : 16   ( prestations en milieu ordinaire)

Clientèle : 700  (personnes âgées)
Capacité : 447 places

Clientèle : 010 (tous types de déficience 
SAI : personnes adultes de moins de 60 ans)
Capacité :   7 places

Article  7 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
Monsieur  le  Ministre  de  la  Santé,  de  la  Famille  et  des  Personnes 
Handicapées ans un délai de deux mois à compter de la notification 
de la présente décision..  Un recours contentieux peut être introduit 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter 
de la notification de la présente décision.

Article  8 :  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 Dijon, et de 
la Préfecture de Côte d’Or.

Article 9  :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 Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

ANNEXE I de l’Arrêté Préfectoral n°08-114

MUTUALITE FRANCAISE DE COTE D’OR-YONNE
REPARTITION DES PLACES DE SSIAD ANTERIEUREMENT AU

PASSAGE DEVANT LE CROSMS EN DATE DU 13.11.2007

CANTONS

PERSONNES AGEES PERSONNES 
HANDICAPEES

Places 
antérieures

Places 
installées

Places 
antérieures

Places 
installées

AUXONNE 15 10
BEAUNE 50 50

CHATILLON 20 20
GEVREY-

CHAMBERTIN 10 10

LAIGNES 17 10
MIREBEAU 20 20
MONTBARD 37 37

AGGLOMERATION 
DIJONNAISE (*) 223 223

SEMUR 18 12
SOMBERNON 25 25

VENAREY  7  7 7 7
TOTAL 442 424 7 7

(*)Zone  d’intervention  du  SSIAD  au  sein  de  l’Agglomération 
Dijonnaise :

CANTON DE CHENOVE :  CANTON DE DIJON I :
- Chenôve - Saint-Apollinaire
- Longvic
- Marsannay la Côte
- Neuilly les Dijon
- Ouges
- Perrigny les Dijon

CANTON DE DIJON II :  CANTON DE DIJON V :

- Arc sur Tille - Pasques
- Bressey sur Tille -  Prenois
- Chevigny Saint-Sauveur
- Couternon
- Crimolois
- Quetigny
- Rémilly sur Tille
- Senecey les Dijon

CANTON DE FONTAINE LES DIJON VILLE DE DIJON
- Daix
- Darois
- Fontaine les Dijon
- Hauteville les Dijon
- Plombière les Dijon
- Talant

Arrêté n° 08-115 du 18 février 2008 portant transfert d'une officine 
de pharmacie 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 1er : Mesdames Béatrice CHEVALIER, Agnès DEMANGEON, 
Stéphanie  PERDERISET  et  Monsieur  Charles  BARRIERE 
pharmaciens, sont  autorisés à transférer leur  officine de pharmacie 
du 10 rue Dominique Ancenot au 2 rue Anatole France à Is sur Tille 
(21120).

Article 2 : La licence ainsi accordée est enregistrée sous le n° 21 # 
00355 et remplace la licence n° 21# 00052  délivrée le 18 juin 1942 
par la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 3 :Cette autorisation cessera d'être valable si, dans un délai 
d'un an, le transfert de l'officine n'a pas eu lieu.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Pharmacien  Inspecteur  Régional  de  la  Santé,  la  Directrice 
Départementale  des Affaires  Sanitaires  et  Sociales,   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 
Côte d’Or  et dont une copie sera adressée à :

- Madame Béatrice CHEVALIER
- Madame Agnès DEMANGEON
- Madame Stéphanie PERDERISET
- Monsieur Charles BARRIERE  
- Madame  la Ministre de la Santé, et de Jeunesse et Sports – 

Direction de la Pharmacie et du Médicament (bureau des 
Affaires Juridiques) ;

- Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et 
Sociales ;

- Madame la Présidente du Conseil Régional de l'Ordre des 
Pharmaciens de Bourgogne ;

- Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie ;

- Monsieur le Président de la Chambre syndicale des 
Pharmaciens ;

- Monsieur le Président de l’Union Régionale des 
Pharmaciens de Bourgogne.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté  n° 2008-124 du 21 février 2008 refusant l’extension du 
service de soins infirmiers à domicile de trois places pour 

personnes handicapées, maintenant la capacité totale du service 
de soins infirmiers à domicile à douze places pour personnes 
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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 refusée à l'Hôpital local de Vitteaux.

Article 2 : La demande fait l’objet du classement prévu à l’article L 
313-4 du code de l’action sociale et des familles et reste susceptible 
d’être autorisée dans un délai de trois ans à compter de la notification 
du présent arrêté.

Article  3 :  Si  dans  un  délai  de  trois  ans  visé  à  l’article  2,  le  coût 
prévisionnel de fonctionnement se révèle compatible avec le montant 
de  la  dotation  limitative  régionale,  l’autorisation  totale  ou  partielle 
pourra  âtre  accordée,  sans  qu’il  soit  à  nouveau  procédé  aux 
consultations prévues à l’article L 314-4 du code de l’action sociale et 
des familles.

Article  4 :  Les  cinq  places  supplémentaires  de  service  de  soins 
infirmiers à domicile sollicitées pour personnes âgées font l’objet d’un 
rejet. 

Article 5 : 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

0 3

TOTAL 12 3

Article  6   :  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          : 711 personnes âgées dépendantes
capacité          :  12 places 

Article  7  :  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  8  :  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 9 : 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.

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

Arrêté n° 08-125 du 26 février 2008 portant ouverture d'un 
examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour 

effectuer des prélèvements sanguins

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 Ier :  Un examen est ouvert à DIJON le mardi 4 mars 2008 en 
vue  de  l’obtention  du  certificat  de  capacité  pour  effectuer  des 
prélèvements  sanguins  concernant  des  analyses  de  biologie 
médicale.

Article 2 : Le jury de cet examen est constitué comme suit :
 Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales ou son représentant, Président, 
 M. le Professeur GAMBERT (Médecin Chef  du Service de 

Laboratoire) ou son représentant, Membre.

Article 3 : 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.

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

Arrêté n° 08-126 du 26 février 2008 portant ouverture d'un 
examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour 

effectuer des prélèvements sanguins

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 Ier : Un examen sur épreuves est ouvert à DIJON le mardi 1er 
avril 2008 en vue de l’obtention du certificat de capacité pour effectuer 
des  prélèvements  sanguins  concernant  des  analyses  de  biologie 
médicale.

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.

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

Arrêté n°  08-139 DDASS/CG portant constitution de la 
Commission permanente du Conseil Départemental des 

Personnes Handicapées 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,

Le Président du Conseil Général
de la Côte d'Or

..........................................
A R R E T E N T
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Article 1er : La commission permanente du CDCPH est chargée de la 
préparation et du suivi des travaux du Conseil

Article 2 : La Commission Permanente peut entendre toute personne 
susceptible de lui apporter les éléments d’informations nécessaires à 
ses travaux.

Article 3 : Les membres de la Commission Permanente sont les 
suivants :  

 Au titre du 1er collège : 

Mme la Directrice de la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales ou son représentant  

M. le Directeur  de la Direction Solidarité et Famille ou son 
représentant 

M. le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie ou son 
représentant

 Au titre du 2ème collège : 

M. VERVOITTE, Président de l’Association Handynamic 

M.  BIBET,  Président  de  l’Association  Départementale  des  Amis  et 
Parents d’Enfants  Inadaptés

M.  AUBERTIN,  représentant  départemental  de  l’Association  des 
Paralysés de France

 Au titre du 3ème collège 

M. TOLETTI, Directeur Général de l’association départementale des 
pupilles de l’enseignement public,

M. ZEJGMAN, Directeur Général de l’Association Côte d’Orienne pour 
le  Développement  et  la  Gestion  d’Actions  Sociales  et  Médico-
Sociales.

Une  place  est  réservée  aux  organisations  syndicales  qui  doivent 
organiser leur représentation entre elles (CFDT – CGT – FO)

Article 4 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-
d’Or et M. le Directeur Général des Services Départementaux 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  au  Bulletin  des  Actes  Administratifs  du 
Département.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Le Président du Conseil Général,
signé Louis de BROISSIA

Arrêté n° 08-140 du 10 mars 2008 portant modification de la liste 
des médecins spécialistes agréés pour le département 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 : L'arrêté préfectoral du 11 octobre 2007 portant nomination 
des médecins spécialistes agréés de la Côte d'Or est modifié  comme 
suit :

PSYCHIATRIE
Monsieur le Docteur Seddik  BELLOUZ – Centre Hospitalier  Robert 
Morlevat – 3 Avenue Pasteur – 21140 SEMUR-EN-AUXOIS – Tél. : 
03.80.89.64.64 

Article 2 : 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  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 08-141 du 10 mars 2008 portant nomination des 
membres du comité médical départemental 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 :  L'arrêté  préfectoral  du  13  novembre  2001  portant 
nomination  des  membres  du  comité  médical  départemental  est 
abrogé.

Article  2  :  Le  Comité  Médical  Départemental  est  composé comme 
suit : 

MEDECINE GENERALE
Titulaires : 
Monsieur le Docteur BRISSAUD Jean-Marc – Service Médical – Hôtel 
de Police – Place Suquet – 21000 DIJON
Monsieur le Docteur STRAUSS Philippe – 15 rue du Château – 21000 
DIJON

Suppléants :
Monsieur le Docteur BARTHELEMY Marc – 9 rue Docteur Chaussier 
– 21000 DIJON
Monsieur le Docteur SAUGEOT Jean-François – Service 
Départemental d'Incendie et de Secours – 19 rue Ferdinand de 
Lesseps – 21000 DIJON

CANCÉROLOGIE
Titulaire :
Monsieur le Professeur CUISENIER Jean - Centre Georges-François 
LECLERC Rue du Professeur Marion - 21000 DIJON  

Suppléant :
Monsieur le Docteur JANORAY Philippe - Centre d’Oncologie et de 
Radiothérapie  du  Parc  –  18  Cours  du  Général  de  Gaulle  -  21000 
DIJON  

CARDIOLOGIE
Titulaire : Monsieur  le  Docteur  RODRIGUEZ  Daniel  -  6  rue  Paul 
Cabet - 21000 DIJON 

CHIRURGIE VASCULAIRE
Titulaire : Monsieur le Docteur FICHERE Jean-Paul – Point Médical – 
Rond Point de la Nation - 21000 DIJON  

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
Titulaire : Monsieur le Docteur MANDRON Didier – Centre Hospitalier 
– 3 Avenue Pasteur – 21140 SEMUR EN AUXOIS

GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE
Titulaire : Monsieur le Professeur DOUVIER Serge - C.H.U. - Hôpital 
du Bocage – 2 Bd Mal de Lattre de Tassigny - 21000 DIJON  

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE
Titulaire : Monsieur le Docteur HATEM Cyril  -  Point Médical -  Rond 
Point de la Nation - 21000 DIJON  

Suppléant : Monsieur le Docteur MASSART Jean-Pierre – 33 
E Cours du Général de Gaulle - 21000 DIJON  

MÉDECINE INTERNE
Titulaire : Monsieur  le  Professeur  LORCERIE  Bernard  -  C.H.U.  - 
Hôpital du Bocage -2 Bd Mal de Lattre de Tassigny - 21000 DIJON  
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NEUROLOGIE
Titulaire : Monsieur le Docteur GUARD Olivier – 22 Bd de Brosses - 
21000 DIJON -  

OPHTALMOLOGIE
Titulaire : Monsieur  le  Docteur  ARROUAS  Gilles  -  3A  Boulevard 
Eugène Spuller - 21000 DIJON 

Suppléant :  Monsieur  le Docteur CHAPON Claude - 6 rue Docteur 
Maret - 21000 DIJON - 

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
Titulaire : Monsieur  le  Professeur  ROMANET  Philippe  -  C.H.U.  - 
Hôpital Général - 3 rue du Faubourg Raines - 21000 DIJON  

PHTISIOLOGIE

Titulaire : Monsieur  le  Docteur  MASSIN  François  -  Centre 
antituberculeux - 1 rue Nicolas Berthot - 21000 DIJON  

PSYCHIATRIE
Titulaire : Monsieur le Docteur BADET Georges-Pierre - C.H.S. de la 
Chartreuse – 1 Bd Chanoine Kir – 21000 DIJON  
 
Suppléants :
Monsieur le Docteur BOULE Pierre – Centre Hospitalier – 3 Avenue 
Pasteur – 21140 SEMUR EN AUXOIS  
Monsieur le Docteur CAPITAIN Jean-Pierre - C.H.S. de la Chartreuse 
– 1 Bd Chanoine Kir – 21000 DIJON  
Madame le Docteur FRANCOIS Irène -  C.H.R.U. - Hôpital Général – 
3 rue du Faubourg Raines - 21000 DIJON  
Monsieur le Docteur JAVAUX Daniel - 10 rue Pierre Palliot - 21000 
DIJON 
Madame le Docteur LAVAULT Jacqueline - C.H.S. de la Chartreuse – 
1 Bd Chanoine Kir – 21000 DIJON  
Monsieur le Docteur MALBRANCHE Pierre - C.H.S. de la Chartreuse 
– 1 Bd Chanoine Kir – 21000 DIJON  

RADIOTHÉRAPIE
Titulaire : Monsieur  le  Docteur  JANORAY  Philippe  -  Centre 
d’Oncologie et de Radiothérapie du Parc – 18 Cours du Général de 
Gaulle - 21000 DIJON  

Suppléant  :  Monsieur  le  Professeur  MAINGON  Philippe  -  Centre 
Georges-François Leclerc -Rue du Professeur Marion - 21000 DIJON 

RHUMATOLOGIE
Titulaire : Monsieur le Docteur D'HARCOURT Geoffroy - 130 Avenue 
Victor Hugo – 21000 DIJON  
 
Suppléante : Madame le Docteur TISSERAND Marie-Josèphe - 7 bis 
Place Darcy - 21000 DIJON   

Article 3 : 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 le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

AGENGE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE BOURGOGNE

Arrêté n° 08-14 du 14 février 2008 modifiant la composition du 
conseil d’administration de l’hopital local de NUITS SAINT 

GEORGES

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté ARHB n° 2004/69 
du 16 Août 2004, susvisé, sont  modifiées comme suit : 

En qualité de représentant des personnels titulaires :
- Madame Noëlle SIOZAC
- Madame Jocelyne FINCK

Article 2 : La durée du mandat des membres du Conseil d’Administration 
représentant les personnels  titulaires est fixée à trois 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 de l’hôpital local de Nuits 
Saint  Georges,  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° 08-15 du 14 février 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration du centre hospitalier de 

BEAUNE

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article  1er :  La  composition  du  Conseil  d’Administration  du  Centre 
Hospitalier de Beaune est modifiée comme suit :  

En qualité de représentants des personnels titulaires : 
- Madame NIQUET née REYNAUD Isabelle (CFDT)
- Madame JONDOT née PAYMAL Danièle (CFDT)
- Monsieur MILLANVOIS Pascal (FO)

En qualité de représentant des familles des résidants :
- Monsieur Joël BARBEILLON

Article 2 : Le mandat des membres ci-dessus désignés prendra fin en 
même temps que le mandat ou les fonctions  au titre desquels ils ont été 
désignés.

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 de 
Beaune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté 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 du 4 mars 2008  n°124/2008/DDSV 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 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 titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle CUISSET Danièle
née le 31 juillet 1976 à Verneuil sur Avre (27)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Aquitaine, sous le n°22574

Article 2 : le Docteur CUISSET Danièle exercera son mandat sanitaire 
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en  qualité  de  vétérinaire  au  cabinet  du  Dr  Bockstall  Nicolas, 
vétérinaire sanitaire à Arnay le Duc (21230).
Article 3  :  le  Docteur  CUISSET Danièle  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 20 février 2008 
au 30 avril 2008.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur CUISSET 
Danièle 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 du 4 mars 2008 n°123/2008/DDSV 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 titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur DEBOT Joannes
né le 27 février 1982 à Saint Rémy (71)

élève-vétérinaire en T1pro
pré-inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires

sous le n°22425

Article 2 : Joannes DEBOT exercera son mandat sanitaire en qualité 
d'assistant  vétérinaire  au  cabinet  des  Drs  Eichenlaub,  Henri,  Le 
Quang,  Van  Hamme,  Vessié,  vétérinaires  sanitaires  à  Montbard 
(21500).
Article 3 :  Joannes DEBOT 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 3 au 8 mars 
2008.
Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  Joannes  DEBOT 
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 du 6 mars 2008 n°132/2008/DDSV 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 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 10 mars 2008 au 
15 mars 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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

CONTRÔLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

Arrêtés du 11 février 2008 :
EARL LECHENEAULT Yves

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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 12,68 ha 
sur la commune de FOISSY (A 375-B 175-176-185-187-C 
162-164-183-190-331-346-347-351-453-454-455-456-459-D 
246-272-273-298-303) précédemment exploités en Convention de 
Mise à Disposition Safer est ACCORDEE à l’EARL LECHENAULT 
Yves.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de FOISSY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

Conformément  aux  dispositions  de  l’Article  R  102  du  Code  des  Tribunaux  
Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la présente décision peut  
être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès 
du  Tribunal  Administratif  de  DIJON.  Elle  peut  également  faire  l'objet  d'un  
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recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or, Préfet de la  
Région  de  Bourgogne,  ou d'un  recours  hiérarchique auprès  de Monsieur  le  
Ministre de l'Agriculture et de la Pêche dans le même délai. Cette demande  
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les  
deux mois suivant les réponses.

GAEC LEDOUX

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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 3,11 ha 
sur les communes d’ALLEREY (A 21-28-41-162-618-N 1062-C 
389-390) et SUSSEY (C 353-356-649)  précédemment exploités par 
M. COQUEUGNIOT Louis est ACCORDEE au GAEC LEDOUX.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à 
Messieurs les Maires d’ALLEREY et SUSSEY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêté du 20 février 2008
GAEC BOUTEILLER-LORET

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,

..........................................
D É C I D E

Article  1er :  La  décision  préfectorale  du  25  janvier  2008  ci-dessus 
mentionnée est retirée et remplacée par la présente décision.

Article 2 : 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  ACCORDEE au GAEC 
BOUTEILLEY-LORET.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de MERCEUIL  pour affichage.

La responsable de cellule,
signé Angèle PRILLARD

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

Arrêtés du 22 février 2008 :
M. BORNIER 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,

..........................................
D É C I D E

Article  1er :  La décision préfectorale du 19 octobre 2007 ci-dessus 
mentionnée est retirée et remplacée par la présente décision.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 7,52 ha 
sur la commune de TARSUL (parcelles : ZA 30-84-ZC 1) 
précédemment exploités par M. GIRARD Alain est REFUSEE à M. 
BORNIER Guy.

Article  3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  M. 
GIRARD  Alain  et  au  propriétaire  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
TARSUL pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

SCEA DE SOLLE

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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la de 4,47 ha sur la 
commune de SEMAREY (parcelles : ZA 18, 27, 28, 41 – ZB 20, 21, 
22)  précédemment  exploités  par  la  SCEA  Entreprise  GPT  DES 
ROCHES est ACCORDEE à la SCEA DE SOLLE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de SEMAREY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

EARL GAILLIOT MUCHERON

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,

..........................................
D É C I D E

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter,  concernant  sur  la  reprise  de 
18,62  ha  sur  la  commune  de  CRUGEY  (ZA  8  -  ZA  3,  60) 
précédemment  exploités  par  le  GAEC  DU  BEAU  SITE  est 
ACCORDEE à l’EARL GAILLIOT MUCHERON.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de CRUGEY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêté du 28 février 2008
M. GARNIER Robert

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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant l’installation de Mlle 
GARNIER Annick avec la reprise de 37,42 ha sur les communes de 
BLANOT (A 
308-343-457-458-459-473-493-494-524-536-545-546-547-550-553-55
4-556 – B 
26-27-35-36-42-215-220-221-225-226-281-282-283-284-295-315-317
-318-319-355-756-775-776) et de BRAZEY-en-MORVAN (E 381-382) 
précédemment exploités par M. GARNIER Robert est ACCORDEE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  BLANOT et  BRAZEY EN MORVAN pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

M. LEGIOT Jean-Paul

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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 3,16 ha 
sur la commune de SOIRANS (AB 49-52 – ZB 11-12-14-70) 
précédemment exploités par M. MULLER Gaston est ACCORDEE à 
M. LEGIOT Jean Paul.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de SOIRANS pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêté du 29 février 2008 :
M. MONNARD David

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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 26,73 ha 
sur la commune d’HAUTEROCHE (ZE 24-25-61-50-ZH 6-7-16-ZI 18-
ZD 30-122-123-14)  précédemment exploités par M. BERNARD Jean 
Louis est  REFUSEE à M. MONARD David.

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

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

Arrêté du 3 mars 2008
M. CHAMBIN Maxime

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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 34 ha 
sur  les  communes  de  BESSEY-LA-COUR  (ZE  1-2-14-40),  STE 
SABINE (ZA 13), THOMIREY (ZA 52-53-54) et VEILLY (ZD 24-34-35) 
précédemment exploités par M. CHAMBIN Jean-Paul est ACCORDEE 
à M. CHAMBIN Maxime.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  BESSEY-LA-COUR,  STE  SABINE, 
THOMIREY et VEILLY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

M. SAGRANGE Jean-Luc

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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 12,48 ha 
sur les communes de CENSEREY (parcelles : B 
28-29-30-45-46-47-59-60 - C 255) et SUSSEY (parcelles : B 

106-107-116-117-144-147-148-286-299-318-319-321-323-327-591-59
2-593-594)  précédemment exploités pour  7,07 ha par Mme 
COLDEBOEUF Jacqueline,  4,94 ha par Mme JACOB Danielle et  47 
ares par M. PARTHIOT Pierre est ACCORDEE à M. SAGRANGE 
Jean Luc.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de CENSEREY et SUSSEY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêté n° 52/DDAF du 22 février 2008 modifiant l’arrêté 
préfectoral n°329/DDAF du 6 septembre 2006 portant nomination 
des membres de la commission départementale de la chasse et 

de la faune sauvage et de sa formation spécialisée

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  - modification de la liste des représentants des différents 
modes de chasse
Monsieur Eric GOURMAND est désigné comme membre suppléant 
de M. Dominique RIGAUD au titre des représentants des différents 
modes de chasse siégeant au sein de la commission départementale 
de la chasse et de la faune sauvage.

Article 2 - notification et publication
Le présent arrêté sera notifié aux membres titulaires et suppléants 
nommément désignés. Il sera par ailleurs publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 3 - exécution de l’arrêté
La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt et le directeur 
départemental délégué sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté du 25 février 2008 portant renouvellement du bureau de 
l'association foncière de 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 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
seize, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
GENLIS  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de GENLIS  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 BATHELIER Christophe
Monsieur BATHELIER Jean Paul
Monsieur CHARLUT Alain
Monsieur DELOGE Jean
Monsieur JEUVREY Michel
Monsieur LANNAUD Bernard
Monsieur MAITRET Jean Marie
Monsieur POTINET Marcel
Monsieur PRUDENT Adrien
Monsieur PRUDENT Fernand
Monsieur PRUDENT Jean Louis
Monsieur SALIGNON Albert

N° 5 – 2008 - 43



N° 5 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 21 mars 2008

Monsieur SALIGNON Gaston
Monsieur SALIGNON Jean Paul

Article 2 : Le burea 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  GENLIS, 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 
GENLIS par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 25 février 2008 portant renouvellement du bureau de 
l'association foncière de QUINCY LE VICOMTE

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 QUINCY LE VICOMTE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de QUINCY LE VICOMTE  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 BACCHIERI Christian
Monsieur BIAUZON Daniel
Monsieur BIZOUARD Jean Pierre
Monsieur BONNEVILLE Claude
Monsieur COQUINOT Athanase
Monsieur COQUINOT Eric
Monsieur COUTURIER Daniel
Monsieur FEVRIER Odet
Monsieur GAVEAU Alain
Monsieur GAVEAU Pierre
Monsieur GRUER Jean Pierre
Monsieur RASSE Christian

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 QUINCY LE VICOMTE, 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 QUINCY LE VICOMTE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 25 février 2008  modifiant l'arrêté du 19 décembre 2007 
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de 

TIL CHATEL

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 ANDRIOT Guy est nommé membre du bureau 
de  l'association  foncière  de  TIL  CHATEL en  remplacement  de 

Monsieur MARTIN Robert, démissionnaire.

Article 2 : La liste des membres du bureau de l'association foncière 
notifiée à l'arrêté préfectoral du  19 décembre 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 TIL CHATEL, 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 
TIL CHATEL par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 4 mars 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 1,0295  ha appartenant à la commune de Fauverney 
et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 

totale

Surface 
concernée

FAUVERNEY
A 88 0,2675 0,2675
A 280 0,2395 0,2395
ZC 44 0,5225 0,5225

TOTAL 1,0295

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 Fauverney.
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 Fauverney ;
- Monsieur le directeur de l'agence Sud-Bourgogne 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

Barème complémentaire d’indemnisation des dégâts de gibier 
aux cultures et aux récoltes agricoles pour l’année 2007

Lors de la réunion la commission départementale de la chasse et de 
la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation 
des  dégâts  de  gibier  aux  cultures  et  aux  récoltes  agricoles  du  4 
décembre 2007, sous la présidence de la chef du service forêt, eau et 
environnement de la direction départementale de l’agriculture et de la 
forêt de la Côte d’Or, le barème complémentaire d’indemnisation et 
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les dates extrêmes d’enlèvement des récoltes ont été fixés comme 
suit pour l’année 2007 :

Denrées
Barème 2007

(euros par 
quintal)

Date d'enlèvement des récoltes 

Maïs grain 17,70
Maïs 
ensilage

3,20
01/12 ou 15/12 si semis tardif et/ou 

conditions météorologiques 
défavorables

Tournesol 42,00 15/11
Betteraves 2,98
Soja de 
pays

32,00 01/11 ou 01/12 en culture dérobée

Moutarde 44,00 01/10
Blé bio 38,00
Blé en 
conversion 
bio

28,90

Pois bio 30,00
Pois en 
conversion 
bio

23,00

Seigle bio 30,00
Colza bio 46,00
Foin bio 12,00
Triticale bio 27,00
Triticale en 
conversion 
bio

20,50

Avoine bio 22,00

Pour les productions sous contrat, le prix fixé pourra servir de base au 
calcul de l'indemnisation, sous réserve de présentation à la fédération 
des chasseurs d'un contrat précisant la variété et les parcelles 
concernées.

Conformément aux dispositions de l'article R.426-8-2 du code de 
l'environnement, le présent barème est publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté n° 90  du 7 mars 2008 portant réglementation temporaire 
de la circulation sur l'autoroute A 6 entre les P.R. 301+000 et 

304+300 dans le sens PARIS-LYON

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  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent  la  section  de  l’autoroute  A6  comprise  entre  les  PR 
301+000 et 304+300, dans le sens PARIS-LYON. 
Ces travaux se dérouleront du 10 au 14 mars 2008.
En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les 
travaux pourront être prolongés jusqu’au jeudi 20 mars 2008.

Article 2 : En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, le débit à écouler par voie 
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules / heure.

Article 3 :En dérogation à l’article 6 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, la circulation du trafic sera 
établie sur une seule voie de largeur réduite.
Une limitation de vitesse à 50km/h sera instaurée au droit du chantier.

Article  4  :  L’inter  distance  entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers 
(courants  ou non courants)  pourra être inférieure à celles  qui  sont 

prévues,  selon  les  cas,  dans  l’arrêté  préfectoral  permanent 
d'exploitation sous chantier sur autroute.

Article  5  :  Conformément  à  l’article  17  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent  d’Exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de 
perturbations à la  circulation (accidents,  incidents,  bouchons…) les 
mesures de gestion de trafic PGT A6 pourront être mises en œuvre.

Article 6 : Des mesures d'information des usagers seront réalisées :
- par panneaux à message variable en section courante en amont des 
diffuseurs et échangeurs,
-  par  panneaux à  message variable sur  accès situés hors réseau 
autoroutier aux gares de péage,
- par la radio 107.7.

Article  7  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services d’APRR, conformément aux prescriptions réglementaires.

Article  8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d'Or,  Le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte  d'Or,  La  Directrice  Régionale  RHONE  APRR,  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
des Préfectures de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée  :

- au Directeur Général des Services Départementaux de Côte 
d’Or,

- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours de DIJON,

- au Directeur du Service du Contrôle des Sociétés 
Concessionnaires d’Autoroutes à BRON,

- au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination 
Routière de METZ,

- aux maires de BEAUNE et VIGNOLLES,
- au Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de 

METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-
Est, Bureau Mouvements Transports.

Le Directeur Départemental Adjoint
Signé : Jacky ROCHE

Arrêté n° 103 du 14 mars 2008 portant réglementation temporaire 
de la circulation sur l'autoroute A 31 entre les P.R. 62+100 à 

91+200

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 restrictions générées par les travaux de la section Nord 
2  considérés  concernent  l’autoroute  A31  entre  les  PR  69+000  et 
86+800 dans les  deux sens de circulation.
Ces travaux se dérouleront du 17 mars au 14 novembre 2008, sans 
interruption.
En cas d’intempéries  ou de tout  autre problème lié  au chantier,  la 
durée des travaux pourra être prolongée jusqu’au 12 décembre 2008.

Article 2 : Une limitation de vitesse à 110 km/h puis 90 km/h pour tous 
les véhicules ainsi qu’une interdiction de dépasser pour les véhicules 
de plus de 3.5 t  de poids total autorisé en charge et les véhicules 
tractant une caravane seront instaurées sur les zones de chantier. 

Article  3 :  Des microcoupures sont  autorisées,  pendant  les  heures 
creuses, pour permettre des interventions ponctuelles pour la dépose 
de portiques, la modification de registres de signalisation ou des tirs 
de mine. Celles-ci auront une durée maximale de 10 minutes et seront 
réalisées sous protection des forces de l’ordre avec mise en place 
d’une signalisation adaptée.

Article 4 : Afin de permettre des interventions ponctuelles (entretien de 
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la  signalisation,  réparation  de  séparateurs,  mise  en  place 
d’équipement de gestion de trafic) dans les zones à voie réduite, la 
neutralisation  de  la  voie  de  gauche  ou  de  la  voie  de  droite  est 
autorisée  dans  le  respect  des  dispositions  du  manuel  du  chef  de 
chantier  « routes  à  chaussées  séparées »  édité  par  le  Service 
d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (S.E.T.R.A).

Article 5 : En dérogation à l’article 3 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier sur autoroutes, le passage du chantier au 
droit du diffuseur de Til Châtel (n° 5) nécessitera la fermeture de la 
bretelle d’accès à l’autoroute A31 et de sortie en sens Dijon/Langres.
Ces fermetures seront réalisées au cours des semaines 24 (9 au 13 
juin  2008)  ou  25  (16  au  20  juin  2008)  pour  une  durée  de  72  h 
maximum entraînant  ainsi  un détournement  du trafic sur  le  réseau 
secondaire.

Article 6 : En dérogation à l’article 4 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier  sur  autoroutes,  le  balisage du chantier 
sera maintenu les jours dits « hors chantiers ».

Article 7 : En dérogation à l’article 5 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier sur autoroutes, le débit à écouler par voie 
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.

Article 8 : En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantiers sur autoroute, la circulation du trafic sera 
établie sur deux voies de largeur réduite : Voie Rapide de 3,00 m mini 
et Voie Lente de 3.20 m mini.

Article 9 : En dérogation à l’article 11 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  en  vigueur,  la  longueur  des  zones 
balisées pourra excéder 6 km. 

Article  10  :  En  dérogation  à  l’article  12  de  l’arrêté  préfectoral 
permanent d’exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance 
entre  les  chantiers  liés  à  l’élargissement  et  d’autres  chantiers 
d’entretien  courant  ou  non  courant  pourra  être  inférieure  à  la 
réglementation en vigueur.

Article  11  :  Conformément  à  l’article  17  de  l’arrêté  préfectoral 
permanent  d’exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de 
perturbations  à  la  circulation  (problèmes  techniques  liés  aux 
chantiers, accidents, incidents, bouchons…) les mesures de gestion 
de  trafic  du  plan  de  gestion  de  trafic  A31 pourront  être  mises  en 
œuvre (possibilité de coupures, mise en place de déviations…).

Article 12 : En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantiers sur autoroute, la circulation du trafic sera 
majoritairement établie sur deux voies de largeur réduite.
Lors de certaines phases de travaux ou de mouvement de balisage, la 
circulation pourra être établie sur une seule voie, éventuellement de 
largeur réduite.
La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation  temporaire  ou 
spécifique de ce chantier seront assurés par les services d'A.P.R.R., 
conformément aux prescriptions réglementaires.

Article 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d'Or,  Le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte d'Or, Le Directeur Régional RHIN des Autoroutes PARIS RHIN 
RHONE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée au :

- Directeur Général des Services Départementaux de Côte 
d’Or,

- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours de DIJON,

- Directeur du Service du Contrôle des Sociétés 
Concessionnaires  d’Autoroutes à BRON,

- Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination 
Routière de METZ,

- Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, 
Commandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, 

Bureau Mouvements Transports.

LeDirecteur Départemental Délégué
signé : François BORDAS

Arrêté n° 104  du 14 mars 2008 portant réglementation temporaire 
de la circulation sur l'autoroute A 31 entre les P.R. 39+000 et 

62+100

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  restrictions  générées  par  les  travaux  de  la  section 
Centre  considérés  concernent  l’autoroute  A31  entre  les  PR  39  et 
62+100 dans les  deux sens de circulation.
Ces travaux se dérouleront du 17 mars au 14 novembre 2008, sans 
interruption.
En cas d’intempéries  ou de tout  autre problème lié  au chantier,  la 
durée des travaux pourra être  prolongée jusqu’au 12 décembre 2008.

Article 2 : Une limitation de vitesse à 110 km/h puis 90 km/h pour tous 
les véhicules ainsi qu’une interdiction de dépasser pour les véhicules 
de plus de 3.5 t  de poids total autorisé en charge et les véhicules 
tractant une caravane, seront instaurées sur les zones de chantier. 

Article  3 :  Des microcoupures sont  autorisées,  pendant  les  heures 
creuses, pour permettre des interventions ponctuelles pour la dépose 
de portiques, la modification de registres de signalisation ou des tirs 
de mine. Celles-ci auront une durée maximale de 10 minutes, seront 
réalisées sous protection des forces de l’ordre avec mise en place 
d’une signalisation adaptée.

Article 4 : Afin de permettre des interventions ponctuelles (entretien de 
la  signalisation,   réparation  de  séparateurs,  mise  en  place 
d’équipement de gestion de trafic) dans les zones à voie réduite, la 
neutralisation  de  la  voie  de  gauche  ou  de  la  voie  de  droite  est 
autorisée  dans  le  respect  des  dispositions  du  manuel  du  chef  de 
chantier  « routes  à  chaussées  séparées »  édité  par  le  Service 
d'Etudes Techniques des Routes et  Autoroutes (S.E.T.R.A.).

Article 5 : En dérogation à l’article 3 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier sur autoroutes, le passage du chantier au 
droit  du diffuseur d’ ARC/Tille (n° 4) nécessitera la fermeture de la 
bretelle d’accès à l’autoroute A31 et de sortie 

- dans le sens DIJON - LANGRES, 48 h maximum pendant la 
semaine 12 (17 au 21 mars) ou 13 (25 au 28 mars 2008)

- dans le sens LANGRES - DIJON, 72 h maximum pendant la 
semaine 21 (19 au 23 mai 2008) ou 22 (26 au 30 mai 2008)

entraînant ainsi un détournement du trafic sur le réseau secondaire.

Article 6 : En dérogation à l’article 4 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier  sur  autoroutes,  le  balisage du chantier 
sera maintenu les jours dits « hors chantiers ».
 
Article 7 : En dérogation à l’article 5 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier sur autoroutes, le débit à écouler par voie 
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.
 
Article 8 : En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantiers sur autoroute, la circulation du trafic sera 
établie sur deux voies de largeur réduite, à savoir une voie rapide de 
2,80 m minimum et une voie lente de 3.20 m minimum.

Article 9 : En dérogation à l’article 11 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  en  vigueur,  la  longueur  des  zones 
balisées pourra excéder 6 km. 

Article  10  :  En  dérogation  à  l’article  12  de  l’arrêté  préfectoral 
permanent d’exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance 
entre  les  chantiers  liés  à  l’élargissement  et  d’autres  chantiers 
d’entretien  courant  ou  non  courant  pourra  être  inférieure  à  la 
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réglementation en vigueur.

Article  11  :  Conformément  à  l’article  17  de  l’arrêté  préfectoral 
permanent  d’exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de 
perturbations  à  la  circulation  (problèmes  techniques  liés  aux 
chantiers, accidents, incidents, bouchons…) les mesures de gestion 
de  trafic  du  plan  de  gestion  de  trafic  A31 pourront  être  mises  en 
œuvre (possibilité de coupures, mise en place de déviations…).

Article 12 : En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantiers sur autoroute, la circulation du trafic sera 
majoritairement établie sur deux voies de largeur réduite.
Lors de certaines phases de travaux ou de mouvement de balisage, la 
circulation pourra être établie sur une seule voie, éventuellement de 
largeur réduite.
La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation  temporaire  ou 
spécifique de ce chantier  seront  assurés par  les services d’APRR, 
conformément aux prescriptions réglementaires.

Article 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d'Or,  Le 
Commandant du Groupement Départemental d Gendarmerie de Côte 
d'Or,  Le  Directeur  Régional  RHIN  des  Autoroutes  PARIS  RHIN 
RHONE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée au :

- Directeur Général des Services Départementaux de Côte 
d’Or,

- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours de DIJON,

- Directeur du Service du Contrôle des Sociétés 
Concessionnaires d’Autoroutes à BRON,

- Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination 
Routière de METZ,

- Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, 
Commandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, 
Bureau Mouvements Transports.

LeDirecteur Départemental Délégué
signé : François BORDAS

Arrêté  n° 105 du 14 mars 2008 portant réglementation temporaire 
de la circulation sur l’autoroute A31 entre les nœuds A31/A36 et 

A31/A311 pour les deux sens de circulation

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  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent  l’autoroute  A31  entre  le  nœud  A31/A36  et  le  nœud 
A31/A311, dans les deux sens de circulation.
Ces travaux se dérouleront du 17 mars au 14 novembre 2008, sans 
interruption.
En cas d’intempéries  ou de tout  autre problème lié  au chantier,  la 
durée des travaux pourra être prolongée jusqu’au 12 décembre 2008.

Article  2 : Une limitation de vitesse à 110 km/h puis 90 km/h pour tous 
les véhicules ainsi qu’une interdiction de dépasser pour les véhicules 
de plus de 3.5 t  de poids total autorisé en charge et les véhicules 
tractant une caravane, seront instaurées sur toute la zone d’activité du 
chantier lié à l’élargissement de la plate-forme.
Ponctuellement, la limitation de vitesse pourra être abaissée à 70km/h 
au droit des insertions de diffuseurs ou d’aires.

Article  3  :  Les  travaux  de  substitution  des  enrobés  drainants 
nécessiteront  la  mise  en place  d’un basculement  partiel  tel  que la 
circulation du sens directement touché par les travaux s’effectuera sur 
une seule voie de la chaussée considérée ainsi que sur la voie rapide 
de la chaussée du sens opposé. 

Le flux de circulation maintenu sur la chaussée en travaux sera limité 
à 70km/h au droit du chantier.

Article  4 : Des mesures d’information des usagers seront prises par le 
canal de : 

- messages sur des panneaux à message variable (PMV) 
situés en section courante d’autoroute,

- messages sur des panneaux à message variable situés sur 
le réseau routier avant les gares d’entrée sur autoroute 
(PMVA),

- messages sur « autoroute info 107.7 », 
- messages sur panneaux spécifiques d’information, dépliants 

et affichettes d’information.

En outre un dossier de presse sera constitué à l’attention des médias 
locaux.

Article 5 : En dérogation à l’article 3 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantier  sur  autoroutes,  les travaux au droit  du 
diffuseur de NUITS ST GEORGES dans le sens BEAUNE - DIJON 
nécessiteront la fermeture de la bretelle d’accès à l’autoroute A31 en 
direction de DIJON et de la bretelle de sortie du sens BEAUNE-NUITS 
SAINT GEORGES, pendant une durée de 72 heures. 
Compte-tenu de la complexité des travaux au droit de ce diffuseur, la 
bretelle d’accès à l’autoroute A31 en direction de DIJON sera fermée 
24 heures supplémentaires.
Ces fermetures seront réalisées au cours de la semaine 21 (19 au 23 
mai 2008) ou 22 ( 26 au 30 mai 2008), entraînant un détournement du 
trafic sur le réseau secondaire.

Article  6 : En dérogation à l’article 4 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantier sur autoroutes, les balisages du chantier 
seront maintenus les jours dits « hors chantiers ».

Article 7 : En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantier sur autoroutes, le débit à écouler par voie 
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.

Article 8 : En dérogation à l’article 6 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, la circulation du trafic sera 
majoritairement établie sur deux voies de largeur réduite.
Lors de certaines phases de travaux ou de mouvement de balisage, la 
circulation pourra être établie sur une seule voie, éventuellement de 
largeur réduite.
La mise en place de certains équipements de gestion de trafic ou de 
signalisation  nécessitera  des  microcoupures  d’une  durée 
prévisionnelle  de  10  à  15  minutes.  Celles-ci  s’effectueront  en 
présence des forces de l’ordre.

Article   9  :  En  dérogation  à  l’article 11  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantier  en vigueur,  la longueur des 
zones balisées pourra excéder 6 km. 

Article  10  :   En  dérogation  à  l’article  12  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance 
entre  les  chantiers  liés  à  l’élargissement  et  d’autres  chantiers 
d’entretien  courant  ou  non  courant  pourra  être  inférieure  à  la 
réglementation en vigueur.

Article  11  :  Conformément  à  l’article  17   de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent  d’Exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de 
perturbations de la circulation (problèmes techniques liés au chantier, 
accidents, incidents, bouchons…) les mesures de gestion de trafic du 
plan de gestion de trafic A31 pourront être mises en œuvre (possibilité 
de coupures, mise en place de déviations…).

Article  12  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  sous  la 
responsabilité des services d’APRR, conformément aux prescriptions 
réglementaires.

Article 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d'Or,  Le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte  d'Or,  La  Directrice  Régionale  RHONE des  Autoroutes  PARIS 
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RHIN RHONE, Le Directeur  Régional  RHIN des Autoroutes PARIS 
RHIN RHONE
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée :

- au Directeur Général des Services Départementaux de Côte 
d’Or,

- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours de DIJON,

- au Directeur du Service du Contrôle des Sociétés 
Concessionnaires d’Autoroutes à BRON,

- au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination 
Routière de METZ,

- au Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de 
METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-
Est, Bureau Mouvements Transports.

Le Directeur Départemental Délégué
Signé : François BORDAS

Arrêté du 18 mars 2008 approuvant la carte communale - 
Commune de Bouilland

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 Bouilland 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  Bouilland  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  Bouilland sont chargés de l'exécution du présent arrêté 
dont  copie  sera  adressée  au  Directeur  Départemental  de 
l'Equipement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 29 février 2008 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/29/02/08/F/021/S/07

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 AGP INFORMATIQUE SERVICES dont le siège 
social  est  situé 104 B rue de Longvic – 21000 DIJON  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 AGP INFORMATIQUE SERVICES 
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  12/02/2008  au  11/02/2013  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 AGP INFORMATIQUE SERVICES  est  agréée 
pour intervenir en qualité de :

- prestataire

Article  4  :  La  SARL AGP INFORMATIQUE SERVICES  est  agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

- Assistance informatique et internet à domicile.

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 
AGP INFORMATIQUE SERVICES dont le siège social est situé 104 B 
rue de Longvic – 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 rectificatif du 29 février 2008 portant agrément qualite d'un 
organisme de services a la personne - N° d'agrément : 

2006/2/21/16

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'entreprise BABY CLUB SERVICES dont le siège social 
est  situé  43  rue  des  Marcs  d'Or  –  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.
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Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  16/05/2006  au  15/05/2011  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  :  L'entreprise  BABY  CLUB  SERVICES  est  agréée  pour 
intervenir en qualité de :

- prestataire
- mandataire

Article  4 :  L'entreprise BABY CLUB SERVICES est  agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Garde d'enfants de moins et de plus de trois ans

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 
rectificatif d'agrément qualité.

Article 8 : 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  l'entreprise BABY CLUB SERVICES dont  le 
siège social est situé 43 rue des Marcs d'Or – 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 12 mars 2008 portant agrément simple d'un organisme 
de services a la personne - n° d'agrément :  N/12/03/08/F/021/S/08

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'entreprise FEVRE David dont le siège social est situé rue 
de  la  Serrée  –  21700 CHAUX  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  l'entreprise  FEVRE  David  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  12/03/2008  au  11/03/2013  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 :  L'entreprise FEVRE David est agréée pour intervenir  en 
qualité de :

- prestataire

Article 4 : L'entreprise FEVRE David est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- Livraison de repas à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé
- Livraison de courses à domicile

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 l'entreprise 
FEVRE David  dont le siège social est situé rue de la Serrée – 21700 
CHAUX.

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de la Côte d'Or

signé : Dominique FORTÉA-SANZ

COUR D'APPEL DE DIJON

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon et Le Procureur Général près 
ladite cour

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés 
publics ;
Vu le code de l’organisation judiciaire (notamment l’article R 213-31) ;
Vu  le  décret  n°  2007-352  du  14  mars  2007  relatif  aux  services 
administratifs régionaux ;
Vu l’arrêté de nomination du 7 décembre 2000 de Madame Viviane 
Maciejewski,  greffière en chef, directrice déléguée à l’administration 
régionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon ;

D é c i d e n t
Article  1  :  Délégation  conjointe  de  leur  signature  est  donnée  à 
Madame Viviane Maciejewski,  directrice déléguée à l’administration 
régionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon, afin de les représenter 
pour  tous  les  actes  et  décisions  relevant  des  Représentants  du 
pouvoir adjudicateur, sauf pour le choix de l’attributaire et la signature 
des marchés formalisés.

Article  2  :  Délégation  conjointe  de  leur  signature  est  donnée  aux 
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directeurs  et  chefs  de  greffe  des  juridictions  du  premier  degré  du 
ressort  de  la  cour  d’appel  de  Dijon  et  à  celui  de  ladite  cour,  aux 
présidents des tribunaux de commerce ainsi qu’aux greffiers en chef, 
responsables de gestion du service administratif régional :

 Pour  les  marchés  dont  le  montant  annuel  cumulé  pour 
l’ensemble  du  ressort  de  la  cour  d’appel  est  inférieur  à 
10.000 euros hors taxe ;

 Pour l’émission des bons de commande dans le cadre des 
marchés à bons de commande.

Article  3  :  La  présente  décision  sera  communiquée  aux  chefs  de 
juridiction, aux directeurs et chefs de greffe des tribunaux du ressort 
de la cour d’appel de Dijon ainsi qu’au trésorier payeur général de la 
région  Bourgogne.  Elle  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Procureur Général, Le Premier Président,
signé Jean-Marie BENEY signé Michel JEANNOUTOT

Spécimen de signature pour accréditation auprès du trésorier payeur 
général de la région Bourgogne

signé Viviane MACIEJEWSKI

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Décisions du 11 mars 2008 de déclassement du domaine public 
ferroviaire

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

D E C I D E
Article 1er :Le terrain sis à CHENOVE (21) Lieu-dit Rue gay Lussac sur 
la parcelle cadastrée AO 18 pour une superficie de 1876 m², tel qu’il 
apparaît sur le plan joint (1) à la présente décision figurant sous teinte 
jaune est déclassé du domaine public ferroviaire.

Article 2 :La présente décision sera affichée en mairie de Chenove et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte 
d’Or  ainsi  qu’au  Bulletin  Officiel  de  Réseau  Ferré  de  France 
consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
Marc SVETCHINE

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

D E C I D E

Article  1erLe  terrain sis  à  CHENOVE (21)  Lieu-dit  Rue  Antoine 
Becquerel sur  la  parcelle  cadastrée  AP 90 pour  une superficie  de 
7020 m², tel qu’il apparaît sur le plan joint (1) à la présente décision 
figurant sous teinte jaune, est déclassé du domaine public ferroviaire.

Article 2

La présente décision sera affichée en mairie de Chenove et publiée 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or ainsi 
qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré de France consultable sur son 
site Internet (http://www.rff.fr/).

Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
Marc SVETCHINE

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

D E C I D E  :
Article 1 : Le terrain sis à CHENOVE (21) Lieu-dit Rue gay Lussac sur 

la parcelle cadastrée AR 156 pour une superficie de 5955 m², tel qu’il 
apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant sous teinte 
jaune est déclassé du domaine public ferroviaire.

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de Chenove et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte 
d’Or  ainsi  qu’au  Bulletin  Officiel  de  Réseau  Ferré  de  France 
consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
Marc SVETCHINE

Ces plans, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place à la direction régionale Bourgogne 

Franche Comté de Réseau Ferré de France, 3, allée de l'Ile aux 
Moineaux, Avenue Edouard Droz, 25042 Besançon Cedex ou bien à 

ADYAL Agence de Besançon 27 quai Vieil Picard  25000 
BESANCON.
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DIRECTION RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE, DE LA 
CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES

Arrêté du 29 février 2008  relatif aux tarifs des courses de taxi

Article 1er – Dans le département de la COTE D’OR, les tarifs limites des taxis sont fixés comme suit, toutes taxes comprises, à compter 
de la publication du présent arrêté, la valeur de la chute au compteur étant de 0,10 €

DE JOUR
DE 7 H 00 A 19 HOO

DE NUIT
DE 19 H00 A 7H00

les dimanches, les jours fériés 
ou sur parcours enneigés ou 
verglacés avec équipements 

spéciaux
Euros Euros

- Prise en charge

- Tarif kilométrique (par le trajet le plus direct)

1°) Transports circulaires, c’est-à-dire avec départ et retour en 
charge à la station
(tarif A DE JOUR et B DE NUIT)
le km ……………………………………….

2°) Transports directs, c’est-à-dire avec départ en charge et 
retour à vide à la station
(tarif C DE JOUR et D DE NUIT)
le km …………………………………………

3°) Transport sur appels téléphoniques

a. avec départ à vide et retour en charge à la station (tarif A 
DE JOUR et B DE NUIT)

b. avec départ à vide et retour à vide à la station

au départ : tarif A DE  JOUR ou B DE NUIT le km …………………
et tarif C DE JOUR ou D DE NUIT soit à partir du point de 
chargement si le taxi ne repasse pas à hauteur de la station, soit 
à partir de la station si le taxi repasse à hauteur de la station le 
km…..

- Heure d’attente (à la demande du client, non compris le temps 
nécessaire au déchargement des clients et de leurs bagages, ou 
de marche lente)

2,00 

0,72(A)

1,44( C )

0,72(A)

0,72(A)

1,44(C)

19,64

2,00

1,08(B)

2,16(D)

1,08(B)

1,08(B)

2,16(D)

19,64

Article 2 - la pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou 
verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits «pneus hiver».
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif 
pratiqué.
Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, correspondant au type de course concernée.

Article 3 – le transport des personnes ne pourra donner lieu à la perception d’un prix supérieur au prix enregistré au compteur. Les 
suppléments suivants pourront toutefois être demandés aux clients :

Euros
- malles, bicyclettes, voitures d’enfants, skis et colis encombrants ou chiens 0,94 € l’unité
- sacs de voyage, valises, autres que bagages à main 0,40 € l’unité
- bagages à main de petites dimensions GRATUIT
-transport de personne adulte supplémentaire 1,59 € l’unité

Ce dernier  supplément  ne  peut  toutefois  être  appliqué que lorsque le  véhicule  permet  de  transporter  un  maximum de 4,5,6,7,8 
personnes et que par conséquent la ou les personnes supplémentaires transportées occupent le siège avant droit du véhicule.

Article 4 – Courses de très petites distances :

Une affichette devra reprendre la formule suivante: «quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue ne peut être 
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inférieure à 5,80 € suppléments inclus».

Article 5 – Lorsque l’autoroute est empruntée à la demande du client, les péages autoroutiers aller et retour sont à sa charge.

Article 6 – L’ensemble des tarifs devront être affichés de manière visible et lisible de la place occupée par le ou les clients avec la 
mention «le prix maximum dû par le client est celui indiqué au compteur», les suppléments réclamés au titre de l’article 3 s’ajoutant 
éventuellement au prix indiqué au compteur.

Article 7 – Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel n° 83 – 50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les  
services et de l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2000 modifié relatif à la réglementation des taxis et des voitures de petites remises dans 
le département, toute course dont le montant total est supérieur à 15,24 € (TVA comprise) devra faire l’objet dès la fin de la course et en 
tout état de cause avant le paiement du prix de la délivrance d’une note comportant :

- La date de la rédaction de la note et la date du trajet ;
- Le nom de l’entreprise et le nom du conducteur ;
- La commune de rattachement ;
- Le numéro d’autorisation de stationnement délivrée par le Maire ;
- Le numéro de téléphone de l’entreprise ou/et pour les taxis travaillant en groupes, le numéro du groupement ;
- Le numéro SIRET ;
- Le nom du client sauf opposition de celui-ci ;
- Les horaires de départ et d’arrivée ;
- Le décompte détaillé de la course; parcours effectué, montant figurant au compteur horokilométrique, suppléments éventuels 

figurant à l’article 4

L’original de la note sera remis au client. Le double devra être conservé par l’entreprise pendant deux ans et classé par ordre de date 
de rédaction.

Pour les courses dont le prix ne dépasse pas 15,24 € (TVA comprise), la délivrance de la note est facultative mais celle-ci devra être 
remise au client s’il la demande expressément.

Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un 
affichage lisible au lieu ou s'exécute le paiement du prix, par une mention du type "une note est obligatoirement délivrée pour toute 
course dont le montant total est supérieur à 15,24 € (TVA comprise). Pour les courses dont le prix est inférieur à ce montant, la note est 
facultative mais doit être remise au client s'il le demande"

Si un dispositif imprimeur est connecté au taximètre, le ticket délivré au client doit comporter au moins les indications suivantes : 

- Le numéro de stationnement du véhicule et la commune de rattachement ;
- La date ;
- L’heure de départ, l’heure d’arrivée, indiquées en heures et minutes. L’heure de départ correspondant au passage de la 

position «libre» à une position tarifaire. L’heure d’arrivée correspondant au passage d’une position tarifaire à la position «du» ;
- La distance parcourue, l’échelon d’indication étant au plus de 100 m ;
- Les différents tarifs utilisés et la somme due pour chacun d’eux ;
- Le prix à payer ;
- Une mention précisant qu’en cas de différence entre l’indication du prix à payer fournie par le taximètre et l’indication du prix à 

payer sur le ticket, seule l’indication du taximètre fait foi.

Le ticket doit également comporter une rubrique «supplément» destinée à être complétée à la main par le chauffeur.

Article 8 – Conformément à l’article L. 441 – 3 du Code de Commerce relatif aux règles de facturation lorsque la course est effectuée 
pour une activité professionnelle, une facture devra être obligatoirement rédigée en double exemplaire. L’entreprise de taxi et le client 
devront en conserver chacun un exemplaire.
Outre les mentions citées ci-dessus pour la note, la facture devra faire apparaître le montant hors T.V.A. de la course, le taux de T.V.A. 
et le montant de la T.V.A.

Article 9 – La chute, ou unité d’échelonnement du taximètre est fixée à 0,1 €.

La distance parcourue pour une chute est la suivante, pour chacun des tarifs :

TARIF A TARIF B TARIF C TARIF D

Distance parcourue
pour une chute (en mètres)

1000 m x valeur de la chute
prix du km

138,88 m 92,59 m 69,44 m 46,29 m

Le temps écoulé correspondant à la valeur de la chute de 0,1 € est égal à 18 secondes 33 centièmes.
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Article 10 – La vérification périodique et la surveillance des taximètres sera conduite conformément à l’arrêté ministériel du 13 janvier 
1981 relatif à la vérification périodique et à la surveillance des taximètres (J.O. NC du 11 janvier 1981).

Article 11– La modification des taximètres devra intervenir dans les deux mois suivant la publication du présent arrêté au recueil des 
actes administratifs. Après la transformation des taximètres, la lettre majuscule Y de couleur bleue sera apposée sur le cadran du 
taximètre.

Toutefois, les tarifs fixés par le présent arrêté étant des tarifs maxima, la modification du taximètre n’est pas obligatoire lorsque le 
conducteur continue d’appliquer les tarifs antérieurs

Article 12 – Pendant la période entre la date de publication de l’arrêté et la modification des compteurs, il  pourra être perçu une 
majoration sur les tarifs anciens correspondant au montant des nouveaux tarifs tant que la mise à jour des taximètres n’aura pas été 
effectuée et à condition que cette majoration soit clairement affichée dans le véhicule.

Une fois  la  mise  à  jour  réalisée,  seule  la  somme figurant  effectivement  au  compteur  pourra  être  réclamée aux  clients  (majorée 
éventuellement des suppléments figurant à l’article 3).

Article 13– 
1/ Le conducteur de taxi doit mettre obligatoirement le taximètre en position de fonctionnement dès le début de la course en appliquant 
les tarifs réglementaires et signaler aux clients tout changement de tarif intervenant pendant la course. Ces dispositions s’appliquent à 
tous les transports de personnes y compris les transports en série (transports répétés) et les transports d’enfants.

2/ Les voitures de taxi doivent être munies d’un dispositif répétiteur lumineux des tarifs.

Dès l’apparition d’une panne d’une ampoule éclairant les lettres A, B, C, D, du répétiteur  indiquant les différents tarifs utilisés, le 
conducteur de taxi devra impérativement et immédiatement procéder ou faire procéder à son remplacement.

3/ Les véhicules qui ne sont pas en service ou qui transportent des personnes à titre gratuit ou qui stationnent en dehors des 
emplacements réservés doivent obligatoirement avoir leur dispositif de signalisation masqué par une gaine.

Article 14– Les dispositions de l’arrêté préfectoral  du 8 janvier  2007 relatives aux tarifs des taxis sont abrogées à compter  de la 
publication du présent arrêté.

Article 15 -  M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation 
et  de la Répression des Fraudes,  M.  le  Directeur  Départemental  des Services Fiscaux à DIJON, M.  le  Colonel,  Commandant  le 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or à DIJON, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d’Or, M. le 
Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, M. le Directeur Interrégional de des Douanes et des Droits 
Indirects à DIJON, M. le Directeur Départemental de l’Equipement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera affiché en Préfecture, publié par extrait au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture, mis en ligne sur le 
site Internet de la Préfecture ( www.cote-dor.pref.gouv.fr - rubrique actualité) et transmis, pour information à :

- M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des Fraudes, BUREAU F2, 59, Boulevard Vincent Auriol, TELEDOC 232 – 75703 PARIS CEDEX 13.

MM. les Sous-Préfets des arrondissements de BEAUNE et MONTBARD.

Le Directeur départemental
signé : Gérard BILIBIO

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Décision  du 7 février 2008 fixant le montant des redevances domaniales  applicables aux différents usages du domaine public 
fluvial  confié à Voies navigables de France  et de son domaine privé

Le Directeur général de Voies navigables de France,
..........................................

D E C I D E
Article 1 : Le montant des redevances domaniales applicables à compter du 1er janvier 2008 aux différents usages du domaine public 

fluvial confié à Voies navigables de France et de son domaine privé est fixé selon le barème joint à la présente décision. 

Article 2 : Cette décision sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures des départements concernés par l’application 
de ces redevances et au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.

Béthune, le 7 février 2008
Le Directeur Général Adjoint

signé Patrick LAMBERT
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Guide de la tarification des occupations du domaine confié à Voies Navigables de France

Tarifs unitaires applicables
à compter du 01/01/2008

Valeur INSEE 1435

N° 5 – 2008 - 54

Fiche Objet Usage Classification Intérêt Unité

2

Zones rurales 0,29   

0,75   

1,50   

3,00   

6,00   

Canal du Rhône à Sète 2,12 à 3,19
Port Rambaud (Lyon) 3,72 à 12,59

3

Zones rurales
Peu dynamique 0,29   

Moyennement dynamique 0,74   
Très dynamique 1,48   

0,74   

Très dynamique 1,48   

1,48   

2,96   

5,94   

Terrasse Commercial
Paris 17,13   

Banlieue parisienne 12,85   

0,48 à 1,96

4

Terrain Port Rambaud (Lyon) 3,90 à 12,74

Zones rurales 0,21 à 1,07

0,42   

Très dynamique 1,07   

1,07   

2,11   

3,17   

Site d'activités engin/an 529,70   

Entrepôts

Zones rurales 2,11 à 10,59

4,24   

Très dynamique 10,59   

10,59   

21,19   

31,78   

Port Rambaud (Lyon) 18,65 à 51,79
Bureaux Port Rambaud (Lyon) 41,43 à 82,85

5

Terrain

Zones rurales 0,11 à 0,42

Touristique ou attractif 0,63   

1,07   

Zones rurales ou petites villes u/an 39,39 à 118,18
Villes moyennes u/an 118,18 à 237,57

Périphérie de grandes villes u/an 237,57 à 355,76
Grandes villes u/an 355,76 à 593,34

Parking Communauté Urbaine de Lyon u/an 138,36   

Bungalow
Faible caractère touristique ou de loisirs m²/an 50,84   
Moyen caractère touristique ou de loisirs m²/an 101,71   
Fort caractère touristique ou de loisirs m²/an 203,41   

Jardin Agrément ou potager 0,11 à 0,85

Redevance 2008 
en €

Terrain
à bâtir

Terrain
nu

Non
commercial

et
commercial

m2/an
Petites villes

(population < 15 000 habitants) m2/an

Villes moyennes
(entre 15 000 et 50 000 habitants) m2/an

Grandes villes
(population > 50 000 habitants) m2/an

Grandes agglomérations ou
villes intégrées en grandes agglomérations m2/an

m2/an
m2/an

Terrain
à

usage
commercial

Terrain
à

bâtir

m2/an
m2/an
m2/an

Petites villes
(population < 15 000 habitants)

Peu ou moyennement
dynamique m2/an

m2/an
Villes moyennes

(entre 15 000 et 50 000 habitants) m2/an

Grandes villes
(population > 50 000 habitants) m2/an

Grandes agglomérations ou
villes intégrées en grandes agglomérations m2/an

m2/mois
m2/mois

Manifestation
évènementielle

Elément
bâti

Autre qu'association à but non lucratif ou
qu'une collectivité locale m2/jour

Site
d'activités m2/an

Aire
de

stockage

Site
d'activités

m2/an

Petites villes
(population < 15 000 habitants)

Peu ou moyennement
dynamique m2/an

m2/an
Villes moyennes

(entre 15 000 et 50 000 habitants) m2/an

Grandes villes
(population > 50 000 habitants) m2/an

Grandes agglomérations ou
villes intégrées en grandes agglomérations m2/an

Equipement
industriel lourd

Bâtiments
d'activités

Bâtiments
à usage

commercial

m2/an

Petites villes
(population < 15 000 habitants)

Peu ou moyennement
dynamique m2/an

m2/an
Villes moyennes

(entre 15 000 et 50 000 habitants) m2/an

Grandes villes
(population > 50 000 habitants) m2/an

Grandes agglomérations ou
villes intégrées en grandes agglomérations m2/an

m2/an
m2/an

Equipements
publics et
de loisirs

m2/an
Petites villes d'une population

< 15 000 habitants m2/an

Grandes agglomérations ou
villes intégrées en

grandes agglomérations

Très touristique ou
très attractif m2/an

Place de
stationnement

privée

Aires
de

stationnement

Emplacement
souterrain

m2/an
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Fiche Objet Usage Classification Intérêt Unité

7

Issue
Portail u/an 84,76   

Portillon u/5ans 52,97   
Escalier, passerelle u/5ans 52,97   

Permis de stationnement 0,21 à 1,99

Ordinaire
u/an 21,19   
u/an 63,57   
u/an 31,78   
u/an 105,93   

Caractère temporaire
u/an 10,59   
u/an 31,78   

Zones rurales u/an 428,23   

u/an 856,43   

u/an

u/an

u/an

stationnement/jour 10,59   
stationnement/semaine 21,19   

stationnement/mois 63,57   

Expositions-ventes
u/semaine 21,19   

u/mois 63,57   
Distributeurs automatiques u/an 303,08   

102,53   

Par manifestation supplémentaire 102,53   

Par longueur de 3,9 km supplémentaire 102,53   

Accès gratuit u/jour 52,97   
Accès payant u/jour 105,94   
Accès gratuit u/jour 105,94   
Accès payant u/jour 211,89   

Surface > 1 ha
Accès gratuit u/jour 135,04   
Accès payant u/jour 423,78   

Manifestation

Parcours < 3,9 km
La première u/jour 102,53   

La ou les suivante(s) u/jour 51,28   

Parcours > 3,9 km
La première u/jour 205,06   

La ou les suivante(s) u/jour 102,53   

Parcours < 3,9 km
La première u/jour 205,06   

La ou les suivante(s) u/jour 102,53   

Parcours > 3,9 km
La première u/jour 205,06   

La ou les suivante(s) u/jour 102,53   
Accès gratuit u/jour 105,93   
Accès payant u/jour 211,89   
Accès gratuit u/jour 211,89   
Accès payant u/jour 423,78   

Surface > 1 ha
Accès gratuit u/jour 270,07   
Accès payant u/jour 847,54   

Sans interruption de navigation 11,18   
Avec interruption de navigation 211,89   

Redevance 2008 
en €

Droits
de

voirie
m2/semaine

Enseigne,
pré-enseigne

Affichage
publicitaire

Surface < ou = 1 m2

1 m2 < surface < 3 m2

Lumineuse ou
à message variable

Surface < ou = 1 m2

1 m2 < surface < 3 m2

Surface < ou = 1 m2

1 m2 < surface < 3 m2

Panneau
publicitaire

Affichage
publicitaire

Petites villes
(population < 15 000 habitants)

Villes moyennes
(entre 15 000 et 50 000 habitants) 1 712,88   

Grandes villes
(population > 50 000 habitants) 2 141,09   

Grandes agglomérations ou
villes intégrées en grandes agglomérations 2 569,31   

Activités
temporaires

Commerces
ambulants

Manifestation
protocole
CNOSF

Plan
d'eau
(R1)

Forfait/an incluant 3 manifestations maxi (de longueur de 3,9 km)
avec interruption de navigation > 2 h < 4 h +

toute manifestation sans interruption ou interruption < 2 heures

Partie
terrestre

(R2)

 Surface < 1 000 m2

1 000 m2 < surface < 1 ha

Plan
d'eau
(R1)

Interruption de
navigation < 2 h

Interruption de
navigation > 2 h

Partie
terrestre

(R2)

 Surface < 1 000 m2

1 000 m2 < surface < 1 ha

Travaux
(occupation)

Chantier,
échafaudage

m2/an
m2/heure



N° 5 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 21 mars 2008

N° 5 – 2008 - 56

Fiche Objet Usage Classification Intérêt Unité

8

Barque
Tarif normal u/3 ans 95,36   

Zone touristique ou pêche u/3 ans 158,92   
Déduction Bateau-logement Territoire bassin de la Seine 0,26   

Embarcation

Zone rurale 0,37   

0,54   

0,83   

1,25   

Zone rurale 0,35   

0,50   

0,79   

1,18   

Embarcation Ile-de-France

Autres secteurs 0,97   

1,21   

Pont national-Pont de Neuilly 1,50   
Pont du Garigliano-Asnières 1,90   

Pont du Garigliano-Clichy 2,36   

2,96   

3,70   

4,64   

Hors Ile-de-France
Minimum u/mois 31,37   
Maximum u/mois 83,64   

Ile-de-France

Port de Bois-de-Boulogne u/mois 279,30   
Port de Sèvres u/mois 139,63   
Port d'Alfortville u/mois 263,01   

Port des Champs-Elysées u/mois 336,46   
Port de Choisy-let-Roi u/mois 173,70   

Port de Conti u/mois 100,89   
Port de Levallois-Perret u/mois 209,09   

Port de Puteaux u/mois 258,19   
Port de Villeneuve-le-Roi u/mois 168,00   

Paquebot-fluvial

Longueur < 50 m stationnement/jour 44,11   
50 m < longueur < 90 m stationnement/jour 75,57   

Longueur > 90 m stationnement/jour 125,99   
Longueur < 50 m stationnement/jour 44,11   

50 m < longueur < 90 m stationnement/jour 75,57   
Longueur > 90 m stationnement/jour 125,99   

Journée supplémentaire forfait/jour 22,68   

Redevance 2008 
en €

Stationnement
d'embarcation

m2/mois

Stationnement
d'embarcation

Hors
Ile-de-France

m2/mois
Petites villes

(population < 15 000 habitants) m2/mois

Territoire
hors bassin
de la Seine

Villes moyennes
(entre 15 000 et 50 000 habitants)

ou touristique
m2/mois

Grandes villes 
(population > 50 000 habitants)

ou très touristique
m2/mois

Hors
Ile-de-France

m2/mois
Petites villes

(population < 15 000 habitants) m2/mois

Territoire
Bassin de la Seine

Villes moyennes
(entre 15 000 et 50 000 habitants)

ou touristique
m2/mois

Grandes villes 
(population > 50 000 habitants)

ou très touristique
m2/mois

Stationnement
d'embarcation

m2/mois
Confluent Seine-Marne-Juvisy

Saint-Ouen-Gennevilliers-Pont de 
Chatou

Centres villes moyennes hors petite 
couronne

m2/mois

m2/mois
m2/mois
m2/mois

Pont d'Austerlitz-Pont national
Pont de Bir-Hakeim-Pont du Garigliano m2/mois

Pont d'Austerlitz-Passerelle Solférino
Pont des Invalides-Pont de Bir-Hakeim m2/mois

Passerelle Solférino-Pont des 
Invalides m2/mois

Equipement
d'emplacement

Escale
avec
nuitée

La Sâone
du PK 0,000 à 216,000

Le Rhône 
du PK 0,000 à 324,000
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Fiche Objet Usage Classification Intérêt Unité

9

Plan d'eau

Plaisance

Zones rurales m²/an 0,21   

Petites villes (population < 15 000 habitants) m²/an 0,42   

m²/an 0,63   

Grandes villes (population > 50 000 habitants) m²/an 0,85   

m²/an 1,07   

Canal du Rhône à Sète m²/an 10,63   

Zones rurales m²/an 0,42   

Petites villes (population < 15 000 habitants) m²/an 0,85   

m²/an 1,27   

Grandes villes (population > 50 000 habitants) m²/an 1,70   

m²/an 2,11   

Accostage
Halte nautique

m/an cf. fiche 9 page 6
Terre-plein m/an cf. fiche 5 page 3

Equipements d'amarrage
u/an 52,97   

u/an 105,93   

Plaisance

6,36   

10,59   

25,42   

10,59   

16,96   

31,78   

Paisance Canal du Rhône à Sète 25,51   

Plaisance

5,29   

8,47   

21,19   

8,47   

21,19   

42,39   

Prix forfaitaire par tranche de 10 m²
Plaisance 52,97   

Activités économiques 105,92   
Installations équipées avec abris Plaisance U/an 158,92   

Installations rudimentaires Activités économiques U/an 63,57   
Ponton fixe Activités halieutiques U/an 13,87   

u/an 63,57   

Chasse ou pêche
Zone à faible intérêt 4,24   

Zone à intérêt moyen 8,47   
Zone à fort intérêt 21,19   

Pêche

Zone à faible inérêt piscicole ou touristique 6,36   
Zone à intérêt piscicole ou touristique moyen 10,59   

Zone à fort intérêt piscicole ou touristique 25,42   
Marnage Gironde et Dordogne 2,01   

Pêche
Zone à faible inérêt piscicole ou touristique 8,47   

Zone à intérêt piscicole ou touristique moyen 12,72   
Zone à fort intérêt piscicole ou touristique 31,78   

Redevance 2008 
en €

ou zone faiblement touristique
ou d'activité faible

Villes moyennes
(entre 15 000 et 50 000 habitants)

ou zone moyennement
touristique ou d'activité moyenne

Grandes agglomérations ou
villes intégrées en grandes 

agglomérations

ou zone très touristique
ou d'activité intense

Activités
économiques

ou zone faiblement touristique
ou d'activité faible

Villes moyennes
(entre 15 000 et 50 000 habitants)

ou zone moyennement touristique
ou d'activité moyenne

Grandes agglomérations ou
villes intégrées en grandes 

agglomérations

ou zone très touristique
ou d'activité intense

Pieux, fiches,
bouées, corps morts
Bollards, anneaux,

croisillonx, ducs d'Albe

Estacades,
embarcadères,
appontements,
plates-formes,

pontons flottant,
pontons fixes,

passerelles

Equipements
Ouvrages

d'accostage

Zone faiblement touristique
ou d'activité faible m2/an

Zone moyennement touristique
ou d'activité moyenne m2/an

Zone très touristique
ou d'activité intense m2/an

Activités
économiques

Zone faiblement touristique
ou d'activité faible m2/an

Zone moyennement touristique
ou d'activité moyenne m2/an

Zone très touristique
ou d'activité intense m2/an

m2/an

Murs
de

quai

Equipements
Ouvrages

d'accostage

Zone faiblement touristique
ou d'activité faible m2/an

Zone moyennement touristique
ou d'activité moyenne m2/an

Zone très touristique
ou d'activité intense m2/an

Activités
économiques

Zone faiblement touristique
ou d'activité faible m2/an

Zone moyennement touristique
ou d'activité moyenne m2/an

Zone très touristique
ou d'activité intense m2/an

Mise à l'eau
(surface moyenne 5 à 15 m2)

10 m2/3 ans
10 m2/3 ans

Installations diverses
(ex : lavoirs dimensions

15 m x 3 m)

Darse ou coupure
de berge

Cabane fixe
ou flottante

m2/an
m2/an
m2/an

Ponton fixe
sans cabane

m2/an
m2/an
m2/an
m2/an

Ponton fixe
avec cabane

m2/an
m2/an
m2/an
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Fiche Objet Usage Classification Intérêt Unité

10

Eau gestion indirecte
Dimension < 100 mm m/an 0,74   

100 mm < ou = dimension < 200 mm m/an 1,48   
Dimension > ou = 200 mm m/an 2,22   

Dimension < 250 mm m/an 0,74   
250 mm < ou = dimension < 500 mm m/an 1,48   

Dimension > 500 mm m/an 2,22   

Gaz de ville Dimension < 80 mm m/an 1,07   
Dimension > ou = 80 mm m/an 2,11   

Câble enterré m/an 2,11   
Canalisation Gaz de France m/an 0,00   

Poste de détente Gaz de France m/an 0,00   
Traversées sous-fluviales à l'exclusion des réseaux de télécommunications forfait 529,70   

Réseau électrique
Haute tension ml/an 0,21   

Moyenne tension ml/an 0,07   
Basse tension ml/an 0,04   

Télécommunications m/an 1,07   
Poteaux u/an 42,39   
Pylônes u/an 211,89   

Armoires techniques, petites installations (locaux ou petites armoires) u/an 21,19   
Bornes u/an 2,11   

Cabines Téléphoniques u/an 105,93   

Antenne

Emprise
Zones rurales 5,16   

Zones périurbaines 10,34   
Zones urbaines agglomérées 20,68   

Hauteur
Zones rurales m/an 51,69   

Zones périurbaines m/an 103,39   
Zones urbaines agglomérées m/an 206,80   

Départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 km/an 778,66   
Linéaire < 1 km km/an 537,98   

km/an 322,79   

Linéaire > 100 km km/an 215,19   
Armoires, shelter préfabriqué 20,74   

km/an 999,00   

Badge rechargeable u 10,34   
Borne d'eau 6,21   

Borne d'électricité kwh 0,42   

Tarifs applicables pour les étangs de Stock, de Mittersheim et de Gondrexange

D
ER

O
G

A
TI

O
N

TA
R

IF
A

IR
E

Amarrage u 180,07   

sur embarcadères u 74,13   

Appontement
Collectifs non commerciaux m² 8,47   

Collectifs commerciaux m² 16,94   
Privés m² 21,17   

Mise à l'eau
Collectifs non commerciaux m² 0,42   

Collectifs commerciaux m² 0,84   
Privés m² 1,06   

Terrain nu
Collectifs non commerciaux m² 0,42   

Collectifs commerciaux m² 0,84   
Privés m² 1,06   

Collectifs non commerciaux m² 1,26   
Collectifs commerciaux m² 2,53   

Privés m² 3,15   

Redevance 2008 
en €
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Implantation d'un réseau
de fibre optique au km

Fibre optique
(fourreau de 50 mm

de diamètre)
Autres
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1 km < linéaire < ou

= 100 km

m2/an
Traversée sous-fluviale (TSF)

Fourreau de 200mm de diamètre
Linéaire < à 1 km - tous départements confondus

DEROGATION
TARIFAIRE m3

Bateaux de
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Collectifs commerciaux
ou non et privés

sur bouées, pieux ou
corps mort

Terrain surmonté
d'une construction

(emprise des batîments)



N° 5 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 21 mars 2008

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Recrutement de deux infirmiers(ières) deplômées d'Etat de classe normale à l'Hôpital local de la Bresse Louhannaise

Un concours sur titres pour le recrutement de deux Infirmiers(es) diplômés (es) d’Etat de classe normale est ouvert à l’Hôpital Local de 
la Bresse Louhannaise dans les conditions fixées à l’article 2 du décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts des personnels 
infirmiers de la fonction publique hospitalière.

Peuvent faire acte de candidature les personnes âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours (la limite d’âge est 
reculée  ou  supprimée  conformément  aux  dispositions  législatives  ou  réglementaires  en  vigueur).  remplissant  les  conditions 
mentionnées aux articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, titulaires soit du 
diplôme d’Etat 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 du secteur psychiatrique. 

Les dossiers de candidatures doivent être adressées sous pli recommandé avec pièces justificatives (copie du livret de famille, de la 
carte d’identité, diplôme, curriculum vitae comportant la liste des titres et expériences, les stages réalisés, les fonctions exercées et les 
formations professionnelles)  à :  Monsieur  le Directeur  Hôpital  Local  de la  Bresse Louhannaise 350, Avenue Fernand Point  71502 
LOUHANS Téléphone : 03.85.76.31.00 dans un délai d’un mois (le cachet de la poste faisant foi) à compter de la date de publication du 
présent avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de Saône et Loire.

Deux postes de technicien de laboratoire au Centre hospitalier de Nevers

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier de Nevers (Nièvre) en vue de pourvoir 2 postes de technicien de laboratoire de la 
fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, les personnes titulaires de l’un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du 
ministre chargé de la  santé (arrêté du 15 juin 2007) :  diplôme d'Etat  de laborantin  d'analyses médicales ou le  diplôme d'Etat  de 
technicien en analyses biomédicales ou diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée, option analyses biologiques 
et biochimiques, ou le diplôme universitaire de technologie, spécialité génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques ou 
brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou brevet de technicien supérieur biochimiste ou le brevet de technicien supérieur 
bioanalyses  et  contrôles  ou  brevet  de  technicien  supérieur  de  biotechnologie  ou  brevet  de  technicien  supérieur  agricole,  option 
laboratoire  d'analyses  biologiques  ou  option  analyses  agricoles,  biologiques  et  biotechnologiques  ou  diplôme  de  premier  cycle 
technique biochimie-biologie  ou  le  titre  professionnel  de  technicien  supérieur  des  sciences  et  techniques  industrielles  -  parcours 
biochimie-biologie,  délivrés  par  le  Conservatoire  national  des  arts  et  métiers  ou  diplôme  d'études  universitaires  scientifiques  et 
techniques,  spécialité  analyses des milieux  biologiques,  délivré par  l'université  de Corte  ou diplôme de technicien de  laboratoire 
biochimie-biologie clinique ou le titre de technicien supérieur  de laboratoire biochimie-biologie ou le titre d'assistant de laboratoire 
biochimie-biologie délivrés par l'Ecole supérieure de technicien biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ou 
certificat  de  formation  professionnelle  de  technicien  supérieur  physicien  chimiste  homologué  par  la  commission  technique 
d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique du ministère du travail ou le titre professionnel de technicien 
supérieur  physicien  chimiste,  inscrit  au  répertoire  national  des  certifications  professionnelles,  délivrés par  le  ministère  chargé de 
l'emploi.

Les candidatures sont composées d’une fiche d’état civil ayant moins de 3 mois, d’un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois 
mois, d’une copie du diplôme ou certificat permettant la participation au concours, d’une copie d’une pièce constatant leur situation au 
regard du service militaire, d’un certificat médical d’aptitude aux fonctions et d’un CV détaillé indiquant les titres détenus, les diverses 
fonctions exercées, les périodes d’emploi et les attestations, le cas échéant des employeurs successifs.
Les candidatures doivent parvenir, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, dans un délai d’un mois à partir de la date de publication 
du présent avis aux Recueils des actes administratifs des préfectures des départements de la Région Bourgogne,  à Monsieur  le 
Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier de Nevers, 1 Boulevard de l’Hôpital, 58033 Nevers cedex, auprès duquel 
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

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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