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CABINET

Arrêté du 27 mars 2008 portant nomination d'un maire honoraire

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

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

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

Article  1er  :  M.  Henri  REVOL,  ancien  Maire  de  MESSIGNY-ET-
VANTOUX, est nommé Maire Honoraire.
Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Sous-Préfet, 
Directeur du Cabinet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé 
et dont mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
s igné  Domin i que BUR

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

MISSION COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET 
INTERNE

Arrêté N° 113 / DACI du 28 mars 2008 donnant délégation de 
signature à M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet de MONTBARD et à 

certains fonctionnaires de la sous-préfecture de MONTBARD

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  est  donnée à  M.  Pierre  BESNARD,  Sous-
Préfet de MONTBARD, à l'effet de signer les décisions suivantes dans 
le ressort de l'arrondissement de MONTBARD :

POLICE GÉNÉRALE :
1. Octroi  du concours de  la  force  publique pour  l'exécution des 

jugements d'expulsion des locataires ;
2. indemnisation en responsabilité de l'État en cas de refus d'octroi 

du concours de la force publique pour l'exécution des jugements 
d'expulsion ;

3. réquisitions de logement ;
4. toute  autorisation  relative  à  la  police  des  cafés,  débits  de 

boissons,  bals,  spectacles  et  autres  lieux  publics  excédant  la 
compétence des autorités municipales ;

5. fermeture administrative des débits de boissons pour une durée 
n'excédant pas trois mois ;

6. arrêtés  portant  autorisation  de  loteries  et  tombolas  dont  le 
capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;

7. cartes nationales d'identité, passeports, titres de voyage ;
8. autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
9. abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;
10. documents portant recueil et justificatif de la manifestation de 

la volonté d'acquérir la nationalité française ;
11. documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le 

cadre de voyages scolaires ;
12. autorisations de liquidations (article 26 de la loi n° 96-603 du 5 

juillet 1996) ;
13. autorisations de ventes au déballage dans les locaux de plus de 

300 m² (article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) ;
14. récépissés  de  brocanteurs,  colporteurs,  revendeurs  d'objets 

mobiliers ;
15. livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de 

commerçants non  sédentaires ;
16. permis de chasser ;

17. récépissés de loterie instantanées de la Française des Jeux ;
18. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
19. autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi 

que les rallyes auto et motocyclistes se déroulant exclusivement 
sur le territoire de l'arrondissement ;

20. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;
21. reconnaissance  de  l'aptitude  technique  des  gardes 

particuliers ;
22. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-

chasse et gardes-pêche, et délivrance des cartes d'agrément ; 
23. installation  et  prestation  de  serment  des  fonctionnaires  de 

l'État ;
24. attribution de logement aux fonctionnaires ;
25. conventions avec les organismes HLM pour la réservation de 

logements ;
26. nomination  des  commissaires-enquêteurs  et  ouverture  des 

enquêtes de commodo et incommodo : tous actes de procédure ;
27. autorisations de versement d'indemnités aux fonctionnaires de 

l'État pour les services rendus aux communes et établissements 
publics  communaux  ou  intercommunaux,  dans  la  limite 
réglementaire ;

28. autorisations de poursuite par voie de vente ;
29. arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux 

Chambres Consulaires et à la Mutualité Sociale Agricole ;
30. arrêtés  d'occupation  temporaire  et  de  pénétration  sur  les 

propriétés privées en vue de la réalisation de travaux publics ;
31. arrêtés  portant  suspension  et  interdiction  du  permis  de 

conduire,  soit  immédiates,  soit  après  avis  de  la  Commission 
instituée dans l'arrondissement ;

32. cartes grises, certificats de gage et de non gage, carnets WW ;
33. conventions  portant  sur  l'habilitation  des  professionnels  de 

l'automobile à accéder au service telec@rtegrise. 
34. en matière de législation funéraire :

• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux 
(article R.361.13 du Code des Communes),

• arrêtés  d'inhumation  en  terrain  privé (article  R.361.12 du 
Code des Communes),

• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
35. décisions de la Commission de sécurité et  d'accessibilité de 

l'arrondissement, y compris les décisions de la sous-commission 
de sécurité et d'accessibilité,

36. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et 
d'accessibilité concernant les établissements recevant du public,

37. arrêtés portant rattachement d'une personne sans résidence ni 
domicile fixe à une commune de l'arrondissement.

ADMINISTRATION LOCALE :
1. Acceptation des démissions d'adjoint ;
2. appréciation de la légalité de tous les actes des autorités locales 

faisant grief, information de l'autorité locale de son intention de ne 
pas saisir le Tribunal Administratif ;

3. contrôle de légalité et contrôle des budgets communaux et des 
établissements publics communaux et intercommunaux ;

4. contrôle administratif des caisses des écoles ;
5. dérogation aux inscriptions scolaires dans les écoles maternelles 

et primaires de l'arrondissement ;
6. création  et  dissolution  des  associations  syndicales  de 

propriétaires ;
7. création,  contrôle  et  dissolution  des  associations  foncières 

urbaines autorisées ;
8. création,  modification  et  dissolution  des  syndicats 

intercommunaux,  des  communautés  de  communes  et  des 
syndicats  mixtes  de  1ère  ou  2ème  catégorie  lorsque  tous  les 
membres et le siège sont dans l'arrondissement ;

9. demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité 
d'abréger  le  délai  en  cas  d'urgence  (article  L.2121.9  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales) ;

10. demande  d'avis  du  conseil  municipal  prévus  par  l'article  L.
2121.29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

11. convocation  des  électeurs  pour  toute  élection  municipale 
complémentaire (et notamment en application de l'article L.258 du 
Code Électoral) ;

12. substitution au maire dans les cas prévus par les articles L.
2122.34,  L.2213.17,  et  L.2215.1  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales ;
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13. convocation  des  électeurs  pour  la  désignation  des 
commissions syndicales, fixation de la durée de la commission, 
consultation  de  la  commission  et  consultation  du  conseil 
municipal ;

14. approbation des délibérations des conseils municipaux prévue 
à l'article L.2544.4 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(section de commune possédant un patrimoine séparé) ;

15. en matière de section de communes :
• arrêtés  prononçant  le  transfert  des  biens  d'une  section  de 

commune à la commune (article L.2411.11 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ;

• convocation des électeurs dans le cas prévu à l'article L.2411.9 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ;

16. en matière de biens indivis :
• constitution des commissions syndicales en l'absence de décision 

des  conseils  municipaux  concernés  et  arrêté  constitutif  en  cas 
d'accord  des  conseils  municipaux  (articles  L.5222.1  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales) ;

• répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils 
municipaux n'ont pas délibéré dans les délais prescrits (article L.
5222.2 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;

17. approbation  des  délibérations,  budgets  et  marchés  des 
associations foncières de remembrement ;

18. rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations 
par  les  associations  foncières  de  remembrement  ou  par  les 
associations syndicales autorisées ;

19. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre 
taxes directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;

20. autorisations d'emprunt de l'article L.2121.34 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (emprunts des centres communaux 
d'action sociale) ;

21. création d'office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;
22. prescriptions  des  enquêtes  préalables  à  la  modification  des 

limites territoriales des communes prévues à l'article L.2112.2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ;

23. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des 
communes  situées  dans  l'arrondissement,  dans  le  cas  où  les 
limites cantonales ou départementales ne sont pas modifiées ;

24. institution  de  la  commission  syndicale  prévue  à  l'article  L.
2112.3  du  Code Général  des  Collectivités Territoriales dans  les 
conditions définies à l'article R.151.6 du Code des Communes ;

25. désignation  du  délégué  de  l'Administration  au  sein  des 
commissions communales chargées de réviser la liste électorale 
composant le collège départemental des propriétaires forestiers ;

26. contrôle de légalité des actes des sociétés d'économie mixte 
dont le siège est situé dans l'arrondissement ;

27. décisions d'agrément des agents de police municipale (article 
7 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999) et cartes professionnelles 
correspondantes ;

28. registres  des  délibérations  et  des  arrêtés  des  collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ;

29. conventions de télétransmissions des actes des collectivités de 
l'arrondissement de Montbard.

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Mme  Patricia  FOURRIER, 
attachée, secrétaire générale de la sous-préfecture à l'effet de signer 
les documents suivants concernant l'arrondissement de MONTBARD :
1. décisions  de  la  Commission  de  sécurité  et  d'accessibilité  de 

l'arrondissement, y compris les décisions de la sous-commission 
de sécurité et d'accessibilité ;

2. rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par 
les  associations  foncières  de  remembrement  ou  par  les 
associations syndicales autorisées ;

3. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre 
taxes directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;

4. cartes nationales d'identité, passeports, titres de voyage ;
5. autorisations de sortie des mineurs du territoire national;
6. documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le 

cadre de voyages scolaires ;
7. autorisations de liquidations (article 26 de la loi n° 96-603 du 5 

juillet 1996) ;
8. autorisations de ventes au déballage dans les locaux de plus de 

300 m² (article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) ;
9. récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d'objets 

mobiliers ;

10. livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de 
commerçants non sédentaires ;

11. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux (article 

R.361.13 du Code des Communes),
• arrêtés d'inhumation en terrain privé (article R.361.12 du Code des 

Communes),
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
12. permis de chasser ;
13. récépissés  des  loteries  instantanées  de  la  Française  des 

Jeux ;
14. arrêtés  portant  autorisation  de  loteries  et  tombolas  dont  le 

capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
15. autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
16. autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi 

que les rallyes auto et motocyclistes se déroulant exclusivement 
sur le territoire de l'arrondissement 

17. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers;
18. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-

chasse et gardes-pêche, et délivrance des cartes d'agrément ;
19. installation  et  prestation  de  serment  des  fonctionnaires  de 

l'État ;
20. décisions  d'agrément  des  agents  de  police  municipale  et 

cartes professionnelles correspondantes ;
21. cartes grises, carnets WW, certificats de gage et de non-gage ;
22. conventions  portant  sur  l'habilitation  des  professionnels  de 

l'automobile à accéder au service telec@rtegrise. 
23. arrêtés  portant  suspension  et  interdiction  du  permis  de 

conduire,  soit  immédiates,  soit  après  avis  de  la  commission 
instituée dans l'arrondissement ;

24. arrêtés portant rattachement d'une personne sans résidence ni 
domicile fixe à une commune de l'arrondissement ;

25. registres  des  délibérations  et  des  arrêtés  des  collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ;

26. tout  document  et  correspondance  administratifs  non 
opposables aux tiers.

Article  3  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme Patricia 
FOURRIER,  la  délégation  qui  lui  est  consentie  par  l'article  2  du 
présent  arrêté,  sera  exercée  par  Mme  Audrey  GASGANIAS, 
Secrétaire Administratif de Classe Normale. 

Article  4  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Pierre 
BESNARD,  et  notamment  pendant  ses  congés,  la  délégation  de 
signature qui lui est consentie par l'article 1er du présent arrêté sera 
exercée  par  Mme  Martine  JUSTON,  Secrétaire  Générale  de  la 
Préfecture de la Côte d'Or,  ou Mme Alice ROZIÉ, Sous-Préfète de 
BEAUNE.

Article 5 : L'arrêté préfectoral n° 288/DACI du 30 juillet 2007 donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Pierre  BESNARD,  Sous-Préfet  de 
MONTBARD et  à  certains  fonctionnaires  de  la  sous-préfecture  de 
MONTBARD est abrogé.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Sous-Préfet  de MONTBARD,   la  Sous-Préfète  de  BEAUNE, 
Mme Patricia FOURRIER, Secrétaire Générale de la sous-préfecture 
de MONTBARD et Mme Audrey GASGANIAS sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. 

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté  N° 114 /DACI du 28 mars 2008 donnant délégation de 
signature à Mme Alice ROZIÉ, Sous-Préfète de BEAUNE, ainsi 
qu'à certains fonctionnaires de la Sous-Préfecture de BEAUNE

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 : Délégation de signature est donnée à Mme Alice ROZIÉ, 
Sous-Préfète de BEAUNE, à l'effet de signer les décisions suivantes 
dans le ressort de l'arrondissement de Beaune :
POLICE GÉNÉRALE :
1. Octroi du  concours de  la  force  publique pour  l'exécution des 

jugements d'expulsion des locataires ;
2. indemnisation en responsabilité de l'État en cas de refus d'octroi 

du concours de la force publique pour l'exécution des jugements 
d'expulsion ;

3. réquisitions de logements ;
4. toute  autorisation  relative  à  la  police  des  cafés,  débits  de 

boissons,  bals,  spectacles  et  autres  lieux  publics  excédant  la 
compétence des autorités municipales ;

5. fermeture administrative des débits de boissons pour une durée 
n'excédant pas trois mois ;

6. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital 
d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;

7. cartes nationales d'identité, passeports, titres de voyage ;
8. autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
9. abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;
10. documents portant recueil et justificatif de la manifestation de la 

volonté d'acquérir la nationalité française ;
11. documents de voyage collectif  pour étrangers mineurs dans le 

cadre de voyages scolaires ;
12. autorisations de liquidations (article 26 de la loi n° 96-603 du 5 

juillet 1996) ;
13. autorisations de ventes au déballage dans les locaux de plus de 

300 m² (article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) ;
14. récépissés  de  brocanteurs,  colporteurs,  revendeurs  d'objets 

mobiliers ;
15. livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de 

commerçants non sédentaires ;
16. permis de chasser ;
17. récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
18. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
19. autorisations des courses pédestres, cyclistes,  hippiques, ainsi 

que les rallyes auto et motocyclistes se déroulant exclusivement 
sur le territoire de l'arrondissement ;

20. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;
21. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers ;
22. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-

chasse et gardes-pêche, et délivrance des cartes d'agrément ;
23. installation et prestation de serment des fonctionnaires de l'État ;
24. attribution de logement aux fonctionnaires ;
25. conventions  avec les  organismes HLM pour  la  réservation  de 

logements ;
26. nomination  des  commissaires-enquêteurs  et  ouverture  des 

enquêtes de commodo et incommodo : tous actes de procédure ;
27. autorisations de versement  d'indemnités aux fonctionnaires de 

l'État pour les services rendus aux communes et établissements 
publics  communaux  ou  intercommunaux,  dans  la  limite 
réglementaire ;

28. autorisations de poursuite par voie de vente ;
29. arrêtés modifiant  les  heures de scrutin  pour les  élections aux 

Chambres Consulaires et à la Mutualité Sociale Agricole ;
30. arrêtés  d'occupation  temporaire  et  de  pénétration  sur  les 

propriétés privées en vue de la réalisation de travaux publics ;
31. arrêtés portant suspension et interdiction du permis de conduire, 

soit immédiates, soit après avis de la Commission instituée dans 
l'arrondissement ;

32. cartes grises, certificats de gage et de non gage, carnets WW ;
33. conventions  portant  sur  l'habilitation  des  professionnels  de 

l'automobile à accéder au service telec@rtegrise. 
34. en matière de législation funéraire :
• arrêtés  d'inhumation  et  de  crémation  hors  des  délais  légaux 

(article R.361.13 du Code des Communes),
• arrêtés d'inhumation en terrain privé (article R.361.12 du Code 

des Communes),
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
35.  décisions  de  la  Commission  de  sécurité  et  d'accessibilité  de 
l'arrondissement, y compris les décisions de la sous-commission de 
sécurité et d'accessibilité ;
36.  arrêtés  préfectoraux  de  dérogation  aux  règles  de  sécurité  et 
d'accessibilité concernant les établissements recevant du public ;
37.  arrêtés portant  rattachement  d'une personne sans résidence ni 

domicile fixe à une commune de l'arrondissement.

ADMINISTRATION LOCALE :
1. Acceptation des démissions d'adjoint ;
2. appréciation de la légalité de tous les actes des autorités locales 

faisant grief, information de l'autorité locale de son intention de ne 
pas saisir le Tribunal Administratif ;

3. contrôle de légalité et contrôle des budgets communaux et des 
établissements publics communaux et intercommunaux ;

4. contrôle administratif des caisses des écoles ;
5. dérogation aux inscriptions scolaires dans les écoles maternelles 

et primaires de l'arrondissement ;
6. création  et  dissolution  des  associations  syndicales  de 

propriétaires ;
7. création,  contrôle  et  dissolution  des  associations  foncières 

urbaines autorisées ;
8. création,  modification  et  dissolution  des  syndicats 

intercommunaux,  des  communautés  de  communes  et  des 
syndicats  mixtes  de  1ère ou  2ème catégorie  lorsque  tous  les 
membres et le siège sont dans l'arrondissement ;

9. demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité 
d'abréger  le  délai  en  cas  d'urgence  (article  L.2121.9  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales) ;

10. demande  d'avis  du  conseil  municipal  prévu  par  l'article  L.
2121.29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

11. convocation  des  électeurs  pour  toute  élection  municipale 
complémentaire (et notamment en application de l'article L.258 du 
Code Électoral) ;

12. substitution au maire dans les cas prévus par les articles L.
2122.34,  L.2213.17,  et  L.2215.1  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales ;

13. convocation  des  électeurs  pour  la  désignation  des 
commissions syndicales, fixation de la durée de la commission, 
consultation  de  la  commission  et  consultation  du  conseil 
municipal ;

14. approbation des délibérations des conseils municipaux prévue 
à l'article L.2544.4 du Code général des collectivités territoriales 
(section de commune possédant un patrimoine séparé) ;

15. en matière de sections de commune :
• arrêtés  prononçant  le  transfert  des  biens  d'une  section  de 

commune à la commune (article L.2411.11 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ;

• convocation des électeurs dans le cas prévu à l'article L.2411.9 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ;

16. en matière de biens indivis :
• constitution des commissions syndicales en l'absence de décision 

des  conseils  municipaux  concernés  et  arrêté  constitutif  en  cas 
d'accord  des  conseils  municipaux  (articles  L.5222.1  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales) ;

• répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils 
municipaux n'ont pas délibéré dans les délais prescrits (article L.
5222.2 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;

17. approbation  des  délibérations,  budgets  et  marchés  des 
associations foncières de remembrement ;

18. rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations 
par  les  associations  foncières  de  remembrement  ou  par  les 
associations syndicales autorisées ;

19. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre 
taxes directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;

20. autorisations d'emprunt de l'article L.2121.34 du Code général 
des collectivités  territoriales (emprunts des centres communaux 
d'action sociale) ;

21. création d'office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;
22. prescription  des  enquêtes  préalables  à  la  modification  des 

limites territoriales des communes prévues à l'article L.2112.2 du 
Code général des collectivités territoriales ;

23. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des 
communes  situées  dans  l'arrondissement,  dans  le  cas  où  les 
limites cantonales ou départementales ne sont pas modifiées ;

24. institution  de  la  commission  syndicale  prévue  à  l'article  L.
2112.3  du  Code  général  des  collectivités territoriales,  dans les 
conditions définies à l'article R.151.6 du Code des communes ;

25. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des 
commissions communales chargées de réviser la liste électorale 
composant le collège départemental des propriétaires forestiers ;
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26. contrôle de légalité des actes des sociétés d'économie mixte 
dont le siège est situé dans l'arrondissement ;

27. décisions d'agrément des agents de police municipale (article 
7 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999) et cartes professionnelles 
correspondantes ;

28. registres  des  délibérations  et  des  arrêtés  des  collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics.;

29. conventions de télétransmissions des actes des collectivités de 
l'arrondissement de Beaune.

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Mme  Catherine  MORIZOT, 
Attachée principale  de  préfecture,  Secrétaire  générale  de  la  sous-
préfecture  de  BEAUNE,  à  l'effet  de  signer  dans  le  ressort  de 
l'arrondissement de BEAUNE les documents suivants :

1. décisions de la Commission de sécurité et d'accessibilité de 
l'arrondissement,  à  l'exception  des  décisions  de  la  sous-
commission de sécurité et d'accessibilité ;

2. rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations 
par les associations foncières de remembrement ou par les 
associations syndicales autorisées ;

3. états  annuels  de  notification  des  taux  d'imposition  des 
quatre taxes directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;

4. cartes nationales d'identité, passeports, titres de voyage ;
5. autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
6. documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans 

le cadre de voyages scolaires ;
7. autorisations de liquidations (article 26 de la loi n° 96-603 

du 5 juillet 1996) ;
8. autorisations de ventes au déballage dans les locaux de plus 

de 300 m² (article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) ;
9. récépissés  de  brocanteurs,  de  colporteurs,  revendeurs 

d'objets mobiliers ;
10. livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes 

de commerçants non  sédentaires ;
11. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux 

(article R.361.13 du Code des Communes),
• arrêtés  d'inhumation  en  terrain  privé (article  R.361.12 du 

Code des Communes),
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
12. permis de chasser ;
13. récépissés  de  loteries  instantanées  de  la  Française  des 

Jeux ;
14. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le 

capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
15. autorisations  des  haut-parleurs  mobiles  sur  la  voie 

publique ;
16. autorisations  des  courses  pédestres,  cyclistes,  hippiques, 

ainsi  que  les  rallyes  auto  et  motocyclistes  se  déroulant 
exclusivement sur le territoire de l'arrondissement ;

17. reconnaissance  de  l'aptitude  technique  des  gardes 
particuliers ;

18. agrément  et  retrait  d'agrément  des  gardes  particuliers, 
gardes-chasse et  gardes-pêche,  et  délivrance  des  cartes 
d'agrément ;

19. décisions  d'agrément  des agents  de  police  municipale  et 
cartes professionnelles correspondantes ;

20. installation et prestation de serment des fonctionnaires de 
l'Etat ;

21. cartes grises et carnets WW, certificats de gage et de non-
gage ;

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

23. arrêtés  portant  suspension  et  interdiction  du  permis  de 
conduire, soit immédiates, soit après avis de la commission 
instituée dans l'arrondissement ;

24. arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans 
résidence  ni  domicile  fixe  à  une  commune  de 
l'arrondissement ;

25. registres des délibérations et  des arrêtés des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ;

26. tout  document  et  correspondance  administratifs  non 
opposables aux tiers.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine 

MORIZOT, la délégation de signature qui lui est consentie par l'article 
2 du présent arrêté sera exercée par M. Fabien MANIACI, Attaché du 
Ministère  de  l'Intérieur  et  de  l'Outre  Mer,  à  l'exception  des  arrêtés 
portant suspension et interdiction du permis de conduire.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Alice ROZIÉ, 
Sous-Préfète de l'arrondissement de BEAUNE, et notamment pendant 
ses  congés,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est  consentie  par 
l'article 1er du présent arrêté sera exercée par Mme Martine JUSTON, 
Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, ou par M. Pierre 
BESNARD, Sous-Préfet de l'arrondissement de Montbard.

Article  5  :  L'arrêté  préfectoral  n°  327/DACI  du  30  août  2007  est 
abrogé.

Article 6 : La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  BEAUNE,  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Le Préfet,
s igné  Domin i que BUR

Arrêté  N° 122/DACI du 31 mars 2008 donnant délégation de 
signature à  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 

Cabinet

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 permanente de signature est donnée à Mme 
Christiane  CHAVANELLE,  Attachée  principale,  Chef  du  Bureau  du 
Cabinet,  à  l'effet  de  signer  les  bordereaux,  copies  et  extraits 
conformes, les correspondances secondaires, demandes d'enquêtes, 
de renseignements et d'avis, ainsi que les correspondances courantes 
relevant des attributions du Cabinet du Préfet ne comportant ni avis, 
ni décision.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christiane 
CHAVANELLE,  la  présente  délégation  est  donnée  à  Mme  Régine 
BAUDIN, Attachée,  chargée de mission auprès du Chef du Bureau du 
Cabinet pour les politiques de sécurité et de prévention.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme 
Christiane  CHAVANELLE  et  de  Mme Régine  BAUDIN,  la  présente 
délégation est donnée à :
• Mme  Monique  LANGLOIS  secrétaire  administrative  de  classe 

normale,
• Mme  Muriel  GRAZIANI,  secrétaire  administrative  de  classe 

normale,
• M. Jean-Claude  MANELLI,  secrétaire  administratif  de  classe 

normale,
• Mme  Clémence  PERNIN,  secrétaire  administrative  de  classe 

normale.

Article 4 : L'arrêté préfectoral n°418/DACI du 24 octobre 2007 donnant 
délégation de signature à M. Jean-Luc MILANI, Chef du Bureau du 
Cabinet, est abrogé.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, et les agents bénéficiaires de la 
délégation de signature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté N° 123/DACI du 31 mars 2008 donnant délégation de 
signature à M. Jean-Luc MILANI, attaché principal, chef du 
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service des ressources de la Préfecture et  aux chefs de bureaux 
et fonctionnaires du service

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 est  donnée à M. Jean-Luc MILANI,  attaché 
principal, chef du service des ressources de la Préfecture, à l'effet de 
signer, dans le cadre des attributions du service, les actes suivants :

• les correspondances courantes, bordereaux,
• les congés de l'ensemble du personnel du service,
• les arrêtés d'avancement d'échelon,
• les arrêtés de congés de maladie,
• les contrats d'engagement de vacataires,
• les conventions des stagiaires accueillis à la Préfecture,
• les arrêtés d'autorisation de travail à temps partiel,
• les avis de congés,
• les états d'attribution des prestations sociales à l'exception 

des secours,
• la certification du service fait pour les subventions repas,
• les  cartes  d'admission  dans  les  restaurants  et  foyers 

administratifs,
• les  bons  de  commande  et  la  liquidation  des  factures 

relatives aux crédits sociaux délégués sur les programmes 
176  "  police  nationale"  et  216  "conduite  et  pilotage  des 
politiques de l'intérieur" du budget du Ministère de l'Intérieur 
et  de  l'aménagement  du  territoire  pour  les  dépenses 
n'excédant pas 8 000 euros,

• les  documents relatifs à la gestion comptable des crédits 
des programmes du budget du Ministère de l'Intérieur et de 
l'Aménagement du Territoire,

• les bons de livraison et la certification du service fait pour 
les travaux réalisés par les sociétés extérieures.

Article 2 : Délégation est donnée à l'effet de signer, dans le cadre de 
leurs attributions à :

• Mme  Chantal  ARMANI,  attachée,  chef  du  bureau  du 
budget :

– les bordereaux et les correspondances courantes ;
– les  documents  relatifs  à la  gestion comptable des crédits  des 

programmes  du  budget  du  Ministère  de  l'Intérieur  et  de 
l'Aménagement du Territoire ;
• M. Christian ROUX, attaché, chef du bureau des achats, du 

patrimoine immobilier et de la logistique :
- les bordereaux et les correspondances courantes,
- les bons de livraison ;
En cas d'absence ou d'empêchement  de M. ROUX, délégation est 
donnée à :

• M. Abdelkarim BRAHIMI, contrôleur de travaux
• Mme Sylvie BRABANT, adjoint administratif principal de 1ère 

classe
• M. Christian GERMAIN, adjoint technique principal de 1ère 

classe
• M. Jean-Marc LAVINA, adjoint technique de 1ère classe 
• Mme  Ghislaine  STIMBRE,  adjoint  administratif  de  1ère 

classe
à l'effet de signer les bons de livraison ;

• Mme  Dominique  PIC,  attachée,  chef  du  bureau  des 
ressources humaines :

-  les  bordereaux,  les  avis  de  congés  et  les  correspondances 
courantes ;

• Mme  Françoise  CHAILLAS-LAFARGE,  attachée,  chef  du 
service départemental d'action sociale :

- les bordereaux et les correspondances courantes,
-  les  états  d'attribution  des  prestations  sociales  à  l'exception  des 
secours,

- la certification du service fait pour les subventions repas,
- les cartes d'admission dans les restaurants et foyers administratifs,
- les bons de commandes et la liquidation des factures relatives aux 
crédits sociaux délégués sur les programmes 176 "police nationale" et 
216 "conduite et pilotage des politiques de l'intérieur" du budget du 
Ministère  de  l'Intérieur  et  de  l'aménagement  du  territoire  pour  les 
dépenses n'excédant pas 500 euros ;

• Mme  Fabienne  MERGEY,  attachée,  chef  du  service 
formation :

- les bordereaux et les correspondances courantes ;
• M. Bernard PERREAUX, attaché principal, chef du service 

départemental  des  systèmes  d'information  et  de 
communication et M. Jean-Christophe BRIOT, ingénieur des 
systèmes  d'information  et  de  communication,  adjoint  au 
chef du service :

- les bordereaux et les correspondances courantes,
- les bons de livraison et la certification du service fait pour les travaux 
réalisés par des sociétés extérieures.

En cas d'absence ou d'empêchement  de M.  PERREAUX et  de M. 
BRIOT, délégation est donnée à M. Guy TELL, technicien de classe 
supérieure, à l'effet de signer les bons de livraison et la certification du 
service fait pour les travaux réalisés par des sociétés extérieures.

Article 3 : L'arrêté préfectoral n° 71/DACI du 5 mars 2007 donnant 
délégation de signature à M. Gérard LE RIGOLEUR, attaché principal, 
chef  du  service  des  ressources  de  la  Préfecture  et  aux  chefs  de 
bureaux et fonctionnaires du service est abrogé.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Chef  du  service  des  ressources  de  la  Préfecture  et  les  agents 
bénéficiaires de la délégation de signature sont chargés de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté N° 125 /DACI du 31 mars 2008 donnant délégation de 
signature en matière de gestion de l'unité opérationnelle 

départementale de la Côte d'Or du budget opérationnel de 
programme régional 108

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 aux  membres du 
corps préfectoral et aux agents mentionnés dans le tableau annexé 
au  présent  arrêté  dans  les  conditions  et  limites  fixées  par  ladite 
annexe, pour la gestion de l'unité opérationnelle départementale de la 
Côte d'Or du budget opérationnel de programme régional 108.

Article  2  :  L'arrêté  préfectoral  n°  417/DACI  du  24  octobre  2007, 
donnant  délégation  de  signature  en  matière  de  gestion  du  budget 
opérationnel  de  programme de  la  Préfecture  de  la  Côte  d'Or,  est 
abrogé.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
le Trésorier payeur général, les membres du corps préfectoral ainsi 
que tous les agents mentionnés dans l'annexe visée à l'article 1er, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

N° 6 – 2008 - 7



 ANNEXE  (10 pages) à l'arrêté préfectoral № 125 /DACI du 31 mars 2008

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L'UNITE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR 
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT OBSERVATIONS

CENTRE DE PAIEMENT "RÉSIDENCE PRÉFET"
– signature des bons de commande supérieurs à 

500 euros
– certification du service fait quel que soit le 

montant de la dépense

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 500 euros

– liquidation des factures

) 
)  réservées à la signature de M. le Préfet
)
)

)  M. Gérard DUPART, maître d'hôtel
)

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale

  Néant

  Néant

  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet

CENTRE DE PAIEMENT "RÉSIDENCE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE"

– signature des bons de commande 
– certification du service fait 

– liquidation des factures

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale
)

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale

 Néant

  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet

CENTRE DE PILOTAGE " CABINET"

– Signature des bons de commande
– frais de déplacement (sauf formation) pour les 

agents du Cabinet et SIRACED-PC :
• ordres de mission et états de frais 

)  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
)  Directeur de Cabinet
)
)

 Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale

– frais de bouche (élections) :
• engagement et certification du service 

fait 

)  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
)  Directeur de Cabinet 

 Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

– frais de bouche (exercices de défense) :
• engagement et certification du service 

fait

)  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
)  Directeur de Cabinet 

  Mme Martine ROCHÉ, Directrice du SIRACED-PC
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–  frais de représentation de la directrice du 
SIRACED-PC :
• engagement et certification du service 

fait

–  liquidation des factures :
• du centre de paiement "résidence 

directeur de cabinet" 
• des frais de représentation

– liquidation des autres factures

) Mme Martine ROCHÉ, Directrice du
)  SIRACED-PC
)

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale
)
)
)

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)   ressources de la Préfecture

  Néant

 M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
 Directeur de Cabinet

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  et M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet

1) Centre de paiement  "résidence directeur de 
cabinet"

– signature des bons de commande
– certification du service fait

)  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
)  Directeur de Cabinet

  Néant

2) Centre de paiement  "garage"

– signature des bons de commande supérieurs à 
250 euros

)  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
)  Directeur de Cabinet

  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 250 euros

– certification du service fait

)  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau 
du Cabinet

)  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
)  Directeur de Cabinet

  M. Daniel DEVAUX, responsable du garage

  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

3) Centre de paiement "bureau de la communication 
interministérielle" 

– frais de représentation du chef du bureau :
• engagement et certification du service 

fait

)  Mlle Cécile HERMIER, Chef de Bureau
)

  Néant

– signature des bons de commande supérieurs à 
250 euros

)  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
)  Directeur de Cabinet

  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 250 euros

– certification du service fait (quel que soit le 
montant)

– dépenses de cérémonies publiques (achat de 

)  Mlle Cécile HERMIER, Chef de Bureau
)

)  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
)  Directeur de Cabinet  
)  et Mlle Cécile HERMIER, Chef de Bureau

)  Mlle Cécile HERMIER, Chef de Bureau

  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet  

  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
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médailles) : 
• engagement et certification du service 

fait

)
)

  Directeur de Cabinet 
et  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

CENTRE DE PILOTAGE "SERVICE DES RESSOURCES 
DE LA PRÉFECTURE" 
-  frais de représentation du Chef de Service :

• engagement et certification du service 
fait

–  frais de déplacement pour l'ensemble des 
agents du SRP :
• ordres de mission et états de frais

– liquidation des factures 

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service 
)  des Ressources de la Préfecture
)
)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture
)

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture

  Néant

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  et M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet

 Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  et M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet

1) Centre de paiement "bureau des ressources 
humaines"

– engagement et certification du service fait 
(quel que soit le montant) pour :
• la publication d'annonces pour concours
• le règlement des honoraires médicaux

)  Mme Dominique PIC, Chef du Bureau des
)  Ressources Humaines
)
)

  Mme Chantal ARMANI, Chef du Bureau du Budget

– bons de commande concernant les transports
 et l'hébergement, hors stages

)  Mme Dominique PIC, Chef du Bureau des
)   Ressources Humaines

  Mme Fabienne CENINI

2) Centre de paiement "service départemental 
d'action sociale"
– achat des médicaments et vaccins

• bons de commande
• certification du service fait

)  Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE, Chef du
)   Service Départemental d'Action Sociale
)

  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
  Ressources de la Préfecture

3) Centre de paiement "bureau des achats, du 
patrimoine et de la logistique"

– signature des bons de commande )  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale   M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 8 000 euros

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 500 euros

– certification du service fait (quel que soit le 
montant)

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture

)  M. Christian ROUX, Chef du Bureau des achats,
)  du patrimoine et de la logistique

)  M. Christian ROUX, Chef du Bureau des achats,
)  du  patrimoine et de la logistique

  Néant

  Mme Chantal ARMANI, Chef du Bureau du Budget

  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
  Ressources de la Préfecture 
  ou Mme Chantal ARMANI, Chef du Bureau du Budget
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4) Centre de paiement "service formation"

– signature des bons de commande )  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale   M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 8 000 euros

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture

 Néant

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 500 euros

)  Mme Fabienne MERGEY, Chef du Service
)  Formation

 Néant

– déplacements des stagiaires :
• ordres de mission

– déplacement pour les personnels se rendant 
en formation :
• ordres de missions et  états de frais

– signature des documents relatifs aux 
indemnités d'enseignement

   

              M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
              Ressources de la Préfecture

           Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
          et M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, 
          Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

–  transports et hébergement des stagiaires
• signature des bons de commande

- frais de représentation liés aux actions de 
formation :
•  engagement, certification du service fait

–  frais de bouche liés à la formation :
• engagement et certification du service 

fait

– certification du service fait (quel que soit le 
montant)

             Mme Fabienne MERGEY, Chef du Service
                Formation

  

          M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
           Ressources de la Préfecture

5) Centre de paiement "service départemental des 
systèmes d'information et de communication

– signature des bons de commande ) Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale   M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 8 000 euros

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
  Ressources de la Préfecture

  Néant
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– signature des bons de commande n'excédant 
pas 500 euros

)  M. Bernard PERREAUX, Chef du Service
)  Départemental des Systèmes d'Information et de
)  Communication

  M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint

– certification du service fait (quel que soit le 
montant)

)  M. Bernard PERREAUX, Chef du Service
)  Départemental des Systèmes d'Information et de
)  Communication 
)  et M. Jean-Christophe BRIOT, Adjoint

  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
  Ressources de la Préfecture

CENTRE DE PILOTAGE "DIRECTION DE LA 
REGLEMENTATION ET DES LIBERTES 
PUBLIQUES

– frais de représentation du directeur :
• engagement et certification du service 

fait

– déplacement (sauf formation) pour les agents 
de la DRLP :
• ordres de mission et  états de frais

) 
) Mme Hélène GIRARDOT, Directrice

) 
) Mme Hélène GIRARDOT, Directrice
)

  Néant

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  et M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet

– liquidation des factures pour les frais de 
représentation

– liquidation des autres factures

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale
)

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du service des
)  ressources de la Préfecture

  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet 

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  et M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet

Bureau des usagers de la route - régie de recettes

– engagement et certification du service fait 
pour: 
• les titres réglementaires

• la rémunération des membres de la 
commission d'examen en vue de 
l'exercice de la profession de conducteur 
de taxi

)  M. Didier PERALDI, Chef du Bureau des usagers
)  de la route
)
)
)
)
)

  M. Jean-Paul RATEL et Mme Chantal VITALI, chacun
  en ce qui le concerne

 

)  En tant que Directrice, Mme GIRARDOT
)  bénéficie également des délégations 
)  ci-contre)
)
)
)
)

Bureau des Étrangers et des naturalisations

– Engagement et certification du service fait 
pour:
• vacations de traducteurs – interprètes

)  Mme Hélène GIRARDOT, Directrice
)

  
  

Bureau des polices administratives

– Engagement et certification du service fait 
pour:

)  Mme Hélène GIRARDOT, Directrice
)

  Mme Marie-Claire PREVOT, Chef du Bureau des
  polices administratives
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• vacations des membres de la 
commission de vidéosurveillance

)

CENTRE DE PILOTAGE "DIRECTION DES 
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES  ET DE 
L'ENVIRONNEMENT"

– frais de représentation du directeur :
• engagement et certification du service 

fait

–  déplacement (sauf formation) pour les agents 
de la DRCLE :
• ordres de mission et états de frais

) M. André GRIMM, Directeur
)

) M. André GRIMM, Directeur
)
)

  Néant

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  et M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet

– liquidation des factures pour les frais de 
représentation

– liquidation des autres factures

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale
)

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture

  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet 

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  et M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet

Bureau de l'environnement 

– publication d'annonces légales relatives aux 
enquêtes publiques en matière 
d'environnement
• engagement et certification du service 

fait

)  Mme Michèle GUSCHEMANN, Chef du Bureau de
)  l'Environnement
)

  Mme Évelyne MORI, adjointe

Bureau des affaires locales et de 
l’intercommunalité

– publication d'annonces légales relatives aux 
enquêtes publiques : 
• engagement et certification du service 

fait

– achat de timbres fiscaux (contentieux) :
• engagement et certification du service 

fait

)  Mme Marguerite MOINDROT, Chef du Bureau des
)  Affaires Locales et de l’Intercommunalité
)

)  Mme Marguerite MOINDROT, Chef du Bureau des
)  Affaires Locales et de l’Intercommunalité

  M. Jean-Luc BOILLIN, adjoint

  M. Jean-Luc BOILLIN, adjoint

)
) En tant que Directeur, M. GRIMM bénéficie
) également des délégations ci-contre
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

CENTRE DE PILOTAGE "DIRECTION DES 
ACTIONS INTERMINISTERIELLES"
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– frais de représentation du directeur :
• engagement et certification du service 

fait

)  Gérard GINET, Directeur
)

 
  Néant

– déplacement (sauf formation) pour les agents 
de la DACI :
• ordres de mission et  états de frais

) M. Gérard GINET, Directeur
)
)

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  et M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet, 
  Directeur de Cabinet

– certification du service fait )  Gérard GINET, Directeur   Néant

– liquidation des factures pour les frais de 
représentation

– liquidation des autres factures

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture

  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet 

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  et M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet, 
  Directeur de Cabinet

Gestion du bureau du courrier

– signature des bons de commande pour les 
fournitures liées à l'affranchissement, aux 
courriers à tarifs spéciaux et pour toute fourniture 
spécifique nécessaire au fonctionnement du 
bureau du courrier

– certification du service fait

)  M. Gérard GINET, Directeur
)
)
)
)
)
)

  M. Hamid DJAHANCHAHI, chargé de la mission
  "Coordination interministérielle et interne"

CENTRE DE PAIEMENT "DÉLÉGATION 
INTERDÉPARTEMENTALE A LA FORMATION 
DES PERSONNELS DE PRÉFECTURE"

– frais de représentation
• engagement et certification du service 

fait

– déplacement pour les agents de la DIFPP :
• ordres de mission et  états de frais

– signature des bons de commande et 
certification du service fait

)  Mme Catherine BOZON, Déléguée
)  Interdépartementale à la Formation des 
Personnels
)   de Préfecture

)  Mme Catherine BOZON, Déléguée
)  Interdépartementale à la Formation des 
Personnels
)  de Préfecture
)
)

  Néant

  Mme Nelly RAMBAUD

– liquidation des factures pour les frais de 
représentation

) Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
)

  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet.
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– liquidation des autres factures )  M. Jean-Luc MILANI, chef du Service des
)  Rressources de la Préfecture

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  et M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet

IX - CENTRE DE PILOTAGE 
       "SOUS-PRÉFECTURE de BEAUNE"

1) Centre de paiement "résidence"

– signature des bons de commande 
– certification du service fait
– liquidation des factures

)  Mme Alice ROZIÉ, Sous-Préfète de Beaune
)
)

 Néant

2) Centre de paiement  "services administratifs"

– frais de représentation de la secrétaire 
générale
• engagement et certification du service 

fait

)  Mme Catherine MORIZOT, Secrétaire Générale)
)   

 Néant

– frais de déplacement (sauf formation)
• ordres de mission et états de frais 

)  Mme Alice ROZIÉ, Sous-Préfète de Beaune
)

  Mme Catherine MORIZOT, Secrétaire Générale

– bons de commande
– certification du service fait
– liquidation des factures

)  Mme Alice ROZIÉ, Sous-Préfète de Beaune
)
)

  Mme Catherine MORIZOT, Secrétaire Générale)

X – CENTRE DE PILOTAGE 
     « SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD »

1) Centre de paiement "résidence"

– signature des bons de commande 
– certification du service fait
– liquidation des factures

)  M. Pierre BESNARD - Sous-Préfet
)
)

  Néant

2) Centre de paiement "services administratifs"

– frais de représentation "secrétaire général"
• engagement et certification du service 

fait 

)  M. Pierre BESNARD – Sous-Préfet
)

  Néant

– frais de déplacement (sauf formation)
• ordres de mission et états de frais 

)  M. Pierre BESNARD – Sous-Préfet
)

  Mme Patricia FOURRIER

– bons de commande
– certification du service fait 
– liquidation des factures

)  M. Pierre BESNARD – Sous-Préfet
)
)

  Mme Patricia FOURRIER
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XI – CENTRE DE PILOTAGE
       « SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES
        AFFAIRES RÉGIONALES »

1) Centre de paiement "résidence SGAR"
– signature des bons de commande 
– certification du service fait
– liquidation des factures

) M. Philippe CASTANET, Secrétaire Général pour
) les Affaires Régionales
)

  Néant

2) Centre de paiement "résidence SGAR adjoint"
– signature des bons de commande 
– certification du service fait
– liquidation des factures

) Mme Michelle CAZANOVE, Adjointe au Secrétaire
) Général pour les Affaires Régionales
)

 Néant

3) Centre de paiement  "services administratifs du 
SGAR"
– frais de représentation du Secrétaire Général 

pour les Affaires Régionales :
• engagement et certification du service 

fait 

)  M. Philippe CASTANET, Secrétaire Général pour
)  les Affaires Régionales
)

  Néant

– frais de représentation du Directeur des 
Services Administratifs du SGAR :
• engagement et certification du service 

fait
 

)  M. Patrick THABARD, Directeur des Services
)  Administratifs
)

  Néant

– Frais de déplacement (sauf formation) :
• ordres de mission et états de frais

)  M. Philippe CASTANET, Secrétaire Général pour
)  les Affaires Régionales

  Mme Michelle CAZANOVE, Adjointe au SGAR 
  ou M. Patrick THABARD, Directeur des Services
  Administratifs

– signature des bons de commande
– certification du service fait
– liquidation des factures

)  M. Philippe CASTANET, Secrétaire Général pour
)   les Affaires Régionales
)

  Mme Michelle CAZANOVE, Adjointe au SGAR 
  ou M. Patrick THABARD, Directeur des Services
  Administratifs 
  ou M. Bernard LUC, Chef du Bureau des Affaires
  GénéraleS

VU pour être annexé à mon arrêté n° 125 /DACI du 31 mars 2008
LE PRÉFET,

signé Dominique BUR



N° 6 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 10 avril 2008

Arrêté N° 128/DACI du 8 avril 2008 donnant délégation de 
signature à M. Yannick MATHIEU, Directeur par intérim du Centre 

d'Etudes Techniques de l'Équipement de LYON, en matière 
d'ingénierie publique

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

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

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

Article  1er :  Délégation de signature est  donnée à M. Yannick  MA-
THIEU,  Directeur  par  intérim   du  Centre  d'Etudes  Techniques  de 
l'Équipement de Lyon à l'effet de signer, pour les dossiers concernant 
le territoire du département de la Côte d'Or, les documents suivants :

1. les  candidatures  des  services  de  l'Etat  à  des  prestations 
d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 200 000 € hors 
taxes à la valeur ajoutée ;

2. les offres d'engagement de l'Etat, les marchés, avenants et 
tous actes qui en découlent, pour les prestations d'ingénierie 
publique quel que soit leur montant.

Article 2 : M. Yannick MATHIEU, directeur par intérim du Centre d’E-
tudes Techniques de l’Equipement de Lyon, pourra subdéléguer à un 
ou plusieurs agents des services placés sous son autorité,  tout ou 
partie de la délégation de signature qui lui est conférée.
Cette subdélégation prendra la forme d'un arrêté, signé par M. Yan-
nick MATHIEU, directeur par intérim du Centre d’Etudes Techniques 
de l’Equipement de Lyon, qui devra faire l'objet d'une publication au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 3 : L'arrêté n° 020/DACI du 21 janvier 2008 donnant délégation 
de signature à M. Daniel PENDARIAS, Directeur du Centre d'Etudes 
Techniques de l'Equipement de Lyon, en matière d'ingénierie publique 
est abrogé.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Directeur par intérim du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement 
de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT 
COMMERCIAL DU 2 AVRIL 2008 - Extrait de décision :

ATAC à Venarey-les-Laumes

Réunie le 2 avril 2008, la Commission Départementale d'Équipement 
Commercial  de Côte-d'Or a accordé à la SA Anciens Ets  Georges 
SCHIEVER et  Fils et  à la SA Société Commerciale des Croisettes 
( Zone Industrielle, rue de l'Etang – 89000 AVALLON ) l'autorisation de 
créer  un supermarché ATAC d'une surface de vente de 1 600 m², 
Zone  Artisanale  de  La  Levée,  rue  du  Luziau  à  VENAREY  LES 
LAUMES, par  transfert  des activités  exercées actuellement  sous la 
même enseigne sur une surface de vente de 800 m² dans un bâtiment 
situé à la même adresse sur une parcelle voisine.
Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie de 
VENAREY LES LAUMES.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

WELDOM à Venarey-les-Laumes

Réunie le 2 avril 2008, la Commission Départementale d'Équipement 
Commercial  de Côte-d'Or a accordé à la SA Anciens Ets  Georges 
SCHIEVER  et  Fils  et  à  la  SARL  Société  Commerciale  LE  PRE 
BERCY  (  Zone  Industrielle,  rue  de  l'Etang  –  89000  AVALLON  ) 
l'autorisation d'étendre de 1 910 m² la surface de vente du magasin 

de  bricolage-jardinage-équipement  de  la  maison  à  l'enseigne 
WELDOM,  situé  Zone  Artisanale  de  La  Levée,  rue  du  Luziau  à 
VENAREY LES LAUMES, afin de porter cette surface à 3 415 m².
Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie de 
VENAREY LES LAUMES.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 31 mars 2008  portant  dissolution du Syndicat 
intercommunal de MONTBARD/FAIN LES MONTBARD

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD,
..........................................

Article  1:  Le  Syndicat  Intercommunal  de  MONTBARD/FAIN  LES 
MONTBARD est dissous.

Article  2 :  L'actif  et  le  passif  de  ce  syndicat  sont  dévolus 
conformément à la délibération susvisée et annexée au présent arrêté 
et après arrêt définitif des comptes par la Trésorerie de MONTBARD.

Article  3   :  Monsieur  le  Président  du  Syndicat  Intercommunal  de 
MONTBARD/FAIN  LES  MONTBARD,   Madame  le  Maire  de 
MONTBARD et Monsieur le  Maire de FAIN LES MONTBARD, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera 
adressée à :

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

- Madame  le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE du Centre ,
- Monsieur le Président du Conseil Général de la Côte d'Or,
- Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or,
- Monsieur le Président de la Chambre Régionale des 

Comptes,
- Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la 

Forêt, 
- Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement, 
- Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la 

Côte d’Or, 
- Madame la Trésorière de MONTBARD.

Le Sous-Préfet
signé Pierre Besnard

Arrêté du 31 mars 2008  portant modification des statuts de la 
COMMUNAUTE  DE COMMUNES DU PAYS CHATILLONNAIS

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD,
..........................................

Article  1 :  La  modification  des  statuts  de  la  « Communauté  de 
Communes du Pays Châtillonnais » est autorisée dans les conditions 
définies ci-après.

L’Article  1er de  l’arrêté  préfectoral  du  26  octobre  2005,  portant 
définition  de  l’intérêt  communautaire  de  la  « Communauté  de 
Communes du Pays Châtillonnais» est modifié comme suit :

La Communauté de Communes exerce de plein droit, au lieu et place 
des communes membres, les compétences suivantes :

A –  AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE 

• le  point  2  du  4ème alinéa   devient  :  «  Relations 
partenariales  avec  l'Office  du  Tourisme  Territorial   et 
participation  au  financement  des  publications  dans  le 
domaine du tourisme ». 
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Article 2 : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Pays  Châtillonnais,  Mesdames  et  Messieurs  les  Maires  des 
communes  de  :  AIGNAY-LE-DUC,  BEAULIEU,  BEAUNOTTE, 
BELLENOD-SUR-SEINE,  BUSSEAUT,  DUESME,  ECHALOT, 
ETALANTE,  MAUVILLY,  MEULSON,  MINOT,  MOITRON,  ORIGNY-
SUR-SEINE, QUEMIGNY-SUR-SEINE, ROCHEFORT, ST-GERMAIN-
LE-ROCHEUX,  AMPILLY-LES-BORDES,  BAIGNEUX-LES-JUIFS, 
BILLY-LES-CHANCEAUX,  CHAUME-LES-BAIGNEUX,  ETORMAY, 
FONTAINES-EN-DUESMOIS,  JOURS-LES-BAIGNEUX,  MAGNY-
LAMBERT,  OIGNY,  ORRET,  POISEUL-LA-VILLE,  ST-MARC-SUR-
SEINE,  SEMOND,  VILLAINES-EN-DUESMOIS,  AISEY-SUR-SEINE, 
AMPILLY-LE-SEC, BREMUR-ET-VAUROIS, BUNCEY, CHAMESSON, 
CHARREY-SUR-SEINE,  CHATILLON-SUR-SEINE,  CHAUMONT-LE-
BOIS,  CHEMIN  D'AISEY,  COULMIER-LE-SEC,  ETROCHEY, 
GOMMEVILLE,  MAISEY-LE-DUC,  MASSINGY,  MONTLIOT-ET-
COURCELLES, MOSSON, NOD-SUR-SEINE, NOIRON-SUR-SEINE, 
OBTREE,  POTHIERES,  PRUSLY-SUR-OURCE,  STE-COLOMBE-
SUR-SEINE, VANNAIRE, VANVEY, VILLERS-PATRAS, VILLIERS-LE-
DUC,  VILLOTTE-SUR-OURCE,  VIX,  BALOT,  BOUIX,  NICEY, 
POINCON  LES  LARREY,  AUTRICOURT,  BELAN-SUR-OURCE, 
BISSEY-LA-COTE,  BOUDREVILLE,  BRION-SUR-OURCE, 
COURBAN,  GEVROLLES,  GRANCEY-SUR-OURCE,  LA CHAUME, 
LES  GOULLES,  LIGNEROLLES,  LOUESME,  MONTIGNY-SUR-
AUBE,  RIEL-LES-EAUX,  THOIRES,  VEUXHAULLES-SUR-AUBE, 
BENEUVRE,  BURE-LES-TEMPLIERS,  BUXEROLLES,  CHAMBAIN, 
CHAUGEY,  ESSAROIS,  FAVEROLLES-LES-LUCEY,  GURGY-LA-
VILLE,  GURGY-LE-CHATEAU,  LEUGLAY,  LUCEY,  MENESBLE, 
MONTMOYEN,  RECEY-SUR-OURCE,  ST-BROING-LES-MOINES, 
TERREFONDREE et  VOULAINES-LES-TEMPLIERS,  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 et dont copie sera adressée à :

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

- Madame le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
- Monsieur le Président de la Chambre Régionale des 

Comptes,
- Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or,
- Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la 

Forêt,
- Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement,
- Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires 

et Sociales,
- Monsieur l’Inspecteur de l’Académie de DIJON, 
- Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse et des 

Sports,
- Madame la Directrice Régionale de l'Environnement,
- Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la 

Côte d’Or,
- Madame  la Trésorière de CHATILLON SUR SEINE.

Le Sous-Préfet
signé Pierre Besnard

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté du 19 mars 2008 modifiant l’arrête du 21 avril 1998 portant 
autorisation d’utilisation d’un systeme de videosurveillance :

S.A.P.R.R. - gare de péage de Dijon - Crimolois

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 :
« Le  système  de  vidéo-surveillance  du  réseau  autoroutier  de  la 
S.A.P.R.R, sur l’autoroute A6, dans le département de la Côte d'Or, à 
la gare de péage de DIJON-CRIMOLOIS, comprendra 11 caméras :
- 2 caméras « plateforme » mobiles visualisant l'une le sens 

des entrées et l'autre, le sens des sorties de l'autoroute,
- 5 caméras « chenal » mobiles visualisant chacune des voies 

de sortie,
- 2 caméras « document » fixes situées en face avant de la 

borne de paiement automatique dans les voies de sorties 
S01 et S03,

- 2 caméras « plaque » fixes situées dans les voies de sorties 
S01 et S03.

Les images issues de ces caméras sont transmises :
- au LTS de Crimolois-PR 5.900- sur l'A39 (département de Côte d'Or)
- au PC du District de Dijon (département de Côte d'Or)
- 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  de Haute Marne sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de 
la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  et  dont  copie  sera  transmise  au 
pétitionnaire.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêtés du 19 mars 2008 modifiant l’arrête du 10 mars 2000 
portant autorisation d’utilisation d’un systeme de 

videosurveillance :
JRB - 2, rue du Cap Vert à Quetigny

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

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

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

Article 1er :   L’arrêté préfectoral du 10 mars 2000  modifié susvisé, 
notamment son annexe, est modifié comme suit :
« - Le responsable est le directeur d'exploitation de la société.
– Le système comporte   9 caméras intérieures fixes et 7 caméras 

extérieures 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  d'écrasement  dans  les  délais 
accordés, et le cas échéant, de transmission au Parquet. ».

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-9712-32.

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 10 mars 2000  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 
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un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

OLIVAL - 36,38 rue de la Liberté 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’arrêté préfectoral du 10 mars 2000  modifié susvisé, 
notamment son annexe, est modifié comme suit :
« - Le responsable est le directeur d'exploitation de la société.
– Le  système  comporte    8  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  d'écrasement  dans  les  délais 
accordés, et le cas échéant, de transmission au Parquet. ».

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-9712-30.

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 10 mars 2000  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 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

WILMA - 25, boulevard Gabriel 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’arrêté  préfectoral  du  10  mars  2000 modifié  susvisé, 
notamment son article 1, est modifié comme suit :
« - Le responsable est le directeur d'exploitation de la société.
– Le  système  comporte   8  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  d'écrasement  dans  les  délais 
accordés, et le cas échéant, de transmission au Parquet. ».

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-9909-01.

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 10 mars 2000  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 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

STEFNA - boulevard des Allobroges à Fontaine-les-Dijon

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

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

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

Article 1er :  L’arrêté préfectoral du 10 mars 2000  modifié susvisé, 
notamment son annexe, est modifié comme suit :
« - Le responsable est le directeur d'exploitation de la société.
– Le système comporte 6 caméras intérieures fixes et 7 caméras 

extérieures 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  d'écrasement  dans  les  délais 
accordés, et le cas échéant, de transmission au Parquet. ».

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-9802-41.

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 10 mars 2000   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 est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 19 mars 2008 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance :

COMPLICITÉ PARIS - 12, rue des Echoppes à QUETIGNY

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Article 1er :  L’établissement «COMPLICITE PARIS », sis 12, rue des 
Echoppes à QUETIGNY (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/2-2007-95.
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 la boutique.
- 5 caméras intérieures fixes sans enregistrement.

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

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

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

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

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté  n° 2008-drlp/2 en date du 21 mars 2008 portant 
renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire

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

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

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

Article 1er – La SARL PARIS FOURCHOTTE, sise 8 rue de Verdun – 
21210 SAULIEU,  exploitée  par  M.  PARIS  Luc  est  habilitée  pour 
exercer les activités suivantes :
- Organisation des obsèques
-  Fourniture  de  housses,  de  cercueils  et  de  leurs  accessoires 
intérieurs
  ainsi que des urnes funéraires
- Fourniture de tentures extérieures des maisons mortuaires
- Fourniture de corbillards et de voitures de deuil
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux
  obsèques, inhumations, exhumations et crémations
- Transport de corps avant et après mise en bière.
- Soins de conservation et d'hygiène en sous-traitance
- Gestion et utilisation de la chambre funéraire.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est le 08/21/04.

Article 3 - La présente habilitation est valable pour six ans

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. PARIS Luc devra produire, à l’expiration de la période de 
validité  l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée 

pour les véhicules :
-  servant  au  transport  de  corps  avant  et  après   mise  en  bière 
immatriculé
  9275 WV 21, le 24/05/2010 au plus tard
- servant au transport de corps après mise en bière immatriculé
  6654 VE 21, le 24/05/2010, au plus tard.
pour la chambre funéraire le 7 février 2014 au plus tard.

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et  dont copie 
sera remise à :
- M. PARIS Luc
- M. le Sous-Préfet de MONTBARD
- M. le Maire de SAULIEU
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
pour information.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté du 1er avril 2008 modifiant l'arrêté du 10 mars 2000 
portant autorisation d'utilisation d'un système de 

vidéosurveillance

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 10 mars 2000  modifié susvisé, 
notamment son annexe, est modifié comme suit :
« - Le responsable est le directeur d'exploitation de la société.
– Le système comporte   5 caméras intérieures fixes et 8 caméras 

extérieures 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  d'écrasement  dans  les  délais 
accordés, et le cas échéant, de transmission au Parquet. ».

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-9712-33.

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 10 mars 2000  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 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

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

Arrêté  N° 112/DRLP/03 du 26 mars 2008 autorisant des épreuves 
de vitesse automobile les 29 et 30 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,
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Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : L'association « A.S.A.C. Bourgogne » - 16-18 Bd Jean 
Veillet  –  21000 DIJON-  est  autorisée à  organiser  sur  le  circuit  de 
DIJON-PRENOIS  des  épreuves  de  vitesse  automobile  intitulées 
"Coupe  de  France  des  circuits»  le  samedi  29  mars  2008  et  le 
dimanche  30  mars  2008,  selon  les  horaires  annexés  au  présent 
arrêté.
L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation par l'organisateur est M. Régis DUFRESNE.
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  épreuves  ne  pourront 
débuter que lorsque l' organisateur technique désigné ci-dessus aura 
remis au Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte 
d'Or ou à son représentant, 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  des  essais  et 
opérationnel pendant toute la durée de la manifestation, y compris les 
essais.

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 des essais autorisés ainsi que pendant 
celle 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  l'association 
organisatrice.
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 : Un arrêté sera pris par le Président du Conseil Général pour 
réglementer la circulation et le stationnement sur les RD 10 et 104 
durant la manifestation.

Article  7  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 

quelconques est rigoureusement interdit.

Article 8 : 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 9 : 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  10 :  L'autorisation de l'épreuve pourra être rapportée à tout 
moment,  notamment  par  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  ou  son  représentant,  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  11  :  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  12  :  Nul  ne  pourra,  pour  suivre  la  compétition,  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 13 : 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 14 : 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 « A.S.A.C. Bourgogne », au Président du Comité du 
Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté et publié au Recueil des 
Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté N° 127/DRLP3/08 autorisant une compétition de moto-
cross à Leuglay le 13 avril 2008

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

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

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

Article 1er : Le Moto-Club de Leuglay - Mairie de 21290 Leuglay - est 
autorisé à organiser une épreuve de moto-cross le dimanche 13 avril 
2008, de 7 h 45 à 19 h 00, sur le terrain homologué sis sur le territoire 
de la commune de LEUGLAY.
Le nombre maximum de pilotes  admis  simultanément  sur  la  piste, 
pour toutes les catégories, est de 45, sauf pour la catégorie éducative 
où il est de 35.
Les  véhicules  concernés  par  cette  compétition  sont  des  2  roues 
(solos).
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Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des 
tiers et de la stricte observation des dispositions des textes précités.

Article 2 : Les organisateurs devront, quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie de LEUGLAY.

Article 3 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application des normes fixées par le règlement établi par le Comité 
Départemental U.F.O.L.E.P de la Côte d’Or et du respect des mesures 
de  sécurité  mentionnées  à  l'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  n
°135/DRLP3/07 du 30 mars 2007 susvisé portant renouvellement de 
l’homologation du circuit.

Article 4 : L’organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est M. Jacques DA SILVA.
M. DA SILVA attestera (attestation ci-jointe) auprès du représentant de 
la  Gendarmerie  que  l’ensemble  des  mesures  sont  prises 
conformément  aux  prescriptions contenues dans l’arrêté préfectoral 
d’homologation du circuit et dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de 
l’épreuve.  Le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la 
Côte  d'Or,  ou  son  représentant,  est  chargé de  vérifier  et  d’exiger, 
avant  le  commencement  de  la  manifestation,  que  l'ensemble  des 
conditions  mises  à  l'octroi  de  la  présente  autorisation  est 
effectivement respecté et d'interdire la manifestation si ces conditions 
ne sont pas remplies.
L'attestation  ci-jointe  devra  être  transmise  immédiatement  à  la 
préfecture.

Article 5 : Un arrêté sera pris par le Maire de LEUGLAY, afin d'interdire 
le stationnement sur la voie communale.

Article 6 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre eux.

Article 7 :  Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique : 
08.92.68.02.21,  du  Minitel  :  36.15  météo  ou  par  e-mail  : 
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  8  :  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 la sécurité.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  le 
Directeur  Départemental  de  l'Equipement,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le  Directeur 
Départemental  de la Jeunesse et  des Sports,  le  Maire de Leuglay 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté dont copie sera adressée au Sous-Préfet de Montbard, au Vice-
Président  de  la  Ligue  Motocycliste  Régionale  de  Bourgogne,  au 
Président du Comité Départemental U.F.O.L.E.P de la Côte d’Or, à la 
Présidente du Moto-Club de LEUGLAY et qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT
Arrêté du 21 mars 2008 complètant l'arrêté préfectoral en date du 

27 fevrier 2008 portant 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 :   Le 11ème visa de l'arrêté préfectoral du 27 février 2008 
portant création du « syndicat intercommunal du bassin versant de la 
Bèze et de l'Albane » est complété comme suit :
« VU  les  délibérations  défavorables  des  conseils  municipaux  des 
communes  de  Binges,  Beire-le-Châtel,  Bèze,  Bourberain  et 
Viévigne ; ».

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Président du syndicat intercommunal du bassin versant de la Bèze 
et de l'Albane, 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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 27 mars 2008 autorisant l’aménagement des bassins 
versants du Terron et de la Peuraine sur la commune de 

SANTENAY

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

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Objet de l’autorisation
La commune de SANTENAY est autorisée en application de l’article L.
214-3 du Code de l’Environnement,  sous réserve des prescriptions 
énoncées aux articles suivants, à réaliser l’aménagement des bassins 
versants du Terron et de la Peuraine sur la commune de SANTENAY.
Les  rubriques  concernées  de  l'article  R.214-1  du  Code  de 
l’Environnement sont les suivantes :

Rubr ique In t i t u lé Rég ime
2.2 .1 .0 . Rejet dans les eaux douces superficielles 

susceptibles de modifier le régime des 
eaux, à l’exclusion des rejets visés à la 
rubrique 2.1.5.0. ainsi que les rejets des 

Autor i sa
t ion
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ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0. et 
2.1.2.0., la capacité totale de rejet de 
l’ouvrage étant supérieure à 25% du débit 
moyen inter-annuel du cours d’eau

3.1 .3 .0 . Installation ou ouvrage ayant un impact 
sensible sur la luminosité nécessaire au 
maintien de la vie et de la circulation 
aquatique dans les cours d’eau sur une 
longueur comprise entre 10 et 100 ml

Déc lara t
ion

Article 2 : Caractéristiques des ouvrages 
Les installations, ouvrages, travaux, activités autorisés ont les 
caractéristiques suivantes :

 la  réalisation d’un ouvrage de répartition des eaux (regard 
maçonné avec cloison), au niveau de l’intersection de la rue 
de Narosse et la rue du Paquier du Haut afin de dériver les 
eaux  provenant  de  l’amont  du  bassin  du  Terron  vers  la 
nouvelle canalisation dimensionnée pour permettre d’évacuer 
le débit de pointe d’une pluie décennale de 15 minutes.

 la  mise  en  place  de  dispositifs  de  collecte  des  eaux  de 
ruissellement des voiries par des grilles avaloirs (en travers 
de la RD 113).

 la  création  d’une  nouvelle  canalisation  béton  de  diamètre 
1200  mm,  le  long  de  la  voie  communale,  sur  450  ml, 
permettant d’écouler les eaux pluviales de Santenay-le-Haut 
vers le ruisseau de la Peuraine en complément du réseau 
existant qui sera conservé.

 le  redimensionnement  du  passage sous  la  route  allant  de 
SANTENAY à CHEILLY-LES-  MARANGES par  un ouvrage 
béton de type cadre de 150 x 70 cm

 la réalisation d’un brise énergie en enrochement entre le pont 
et la zone tampon naturelle

 le maintien d’une zone inondable naturelle (environ 40 000 
m²) faisant office de zone tampon et de stockage des eaux 
d’environ 6000 m3 avant restitution dans le ruisseau de la 
Peuraine.

 le maintien du passage actuel sous la voie SNCF constitué 
par un cadre de 1 m de large et 1,20 m de hauteur

 le nettoyage du ruisseau de la Peuraine vers la Dheune

Les plans de localisation et de détails des interventions se trouvent en 
annexes 1-2 et 3

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques
Le  rejet  des  eaux  pluviales  de  Santenay-le-Haut,  via  la  nouvelle 
canalisation, se fera en aval du pont de la route reliant SANTENAY à 
CHEILLY-LES-MARANGES,  dans  une  zone  inondable  naturelle 
faisant office de zone de stockage.
Un système de brise énergie en enrochements sera mis en place à 
l’entrée de cette zone humide naturelle.
Un nettoyage léger de la Peuraine sera réalisé, dans sa partie avale. 
Le mode opératoire sera proposé par le maître d’ouvrage et devra 
être validé par  l’Office National  de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(O.N.E.M.A.) avant toute intervention.
Toute intervention supplémentaire sur le milieu aquatique devra être 
approuvée par l’ONEMA.
Le Service Départemental de Police de l’Eau (S.D.P.E. = DDAF de la 
Côte  d’or)  sera  averti  15  jours  au-moins  avant  la  date  de 
commencement des travaux.
Une réunion préparatoire  avec l’entreprise  chargée des travaux,  le 
SDPE  et  l’ONEMA sera  organisée  par  le  maître  d’ouvrage  avant 
commencement des travaux afin de vérifier la prise en compte des 
mesures de protection prises vis à vis du milieu naturel.

Article  4 :  Moyens  d’analyses,  de  surveillance  et  de  contrôle  (y 
compris autocontrôle)
La  surveillance  des  ouvrages  réalisés  sera  assurée  par  le  maître 
d’ouvrage  (la  commune  de  SANTENAY)  qui  mettra  en  place  les 
moyens humains et financiers nécessaires à leur entretien et à leur 
surveillance.
L’entretien courant comprendra :

 le nettoyage des dispositifs de collecte (grilles avaloirs)
 l’enlèvement de tout déchet risquant d’obstruer les ouvrages 

d’évacuation
 la  surveillance  et  le  curage  du  réseau  de  collecte 

(canalisation)  des  eaux  pluviales.  Cette  surveillance  sera 
assurée  tous  les  deux  ans  ou  lorsque  la  hauteur  des 
matières  dans  les  conduites  empêchera  leur  bon 
fonctionnement.

Article 5 : Mesures correctives et compensatoires
Ce projet  vise à protéger une zone urbanisée soumise aux risques 
fréquents d’inondations par ruissellement ou insuffisance des réseaux, 
il n’a pas pour objectif de rendre ces zones en terrains constructibles.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est  accordée pour  une durée de 3 ans à 
compter de sa notification au pétitionnaire.

Article 7 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente 
autorisation, sont situées, installées et exploitées conformément aux 
plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice 
des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode 
d’utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l’aménagement  en 
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un 
changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande 
d’autorisation doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance 
du  Préfet,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.214-18  du 
Code de l'Environnement.

Article 8 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation  est  accordée à  titre  personnel,  précaire  et  révocable 
sans indemnité de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police.
Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  aux  dispositions 
prescrites,  l’administration  pourra  prononcer  la  déchéance  de  la 
présente autorisation et,  prendre les mesures nécessaires pour faire 
disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de 
son  fait,  ou  pour  prévenir  ces  dommages  dans  l’intérêt  de 
l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice 
de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions 
au Code de l’Environnement.
Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s’être  conformé  aux 
dispositions  prescrites,  le  permissionnaire  changerait  ensuite  l’état 
des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement 
autorisé, ou s’il  ne maintenait  pas constamment les installations en 
état normal de bon fonctionnement.

Article 9 : Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, 
au  Préfet  les  accidents  ou  incidents  intéressant  les  installations, 
ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la  présente 
autorisation  qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts 
mentionnés à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le maître 
d’ouvrage  devra  prendre  ou  faire  prendre  toutes  dispositions 
nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou 
dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution 
des travaux et de l'aménagement.

Article 10 : Conditions de renouvellement de l’autorisation
Avant  l’expiration  de  la  présente  autorisation,  le  pétitionnaire,  s’il 
souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au Préfet une 
demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis 
à l’article R.214-20 du Code de l’Environnement.

Article 11 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques 
auront  libre  accès  aux  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités 
autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par 
le Code de l’Environnement. Ils pourront demander communication de 
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
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Article 12 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire 
de faire les  déclarations ou d’obtenir  les autorisations requises par 
d’autres réglementations.

Article 14  : Publication et information des tiers
Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  de  la  présente 
autorisation sera publié à la diligence des services de la Préfecture de 
la  Côte d’Or,  et  aux  frais du demandeur,  en caractères apparents, 
dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département 
de la Côte d’Or.
Un  extrait  de  la  présente  autorisation  énumérant  notamment  les 
motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions 
auxquelles  cette autorisation est soumise sera affiché pendant  une 
durée  minimale  d’un  mois  dans  la  mairie  de  la  commune  de 
SANTENAY.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la 
disposition du public pour information à la Préfecture de la Côte d’Or, 
ainsi qu’à la mairie de la commune de SANTENAY pendant une durée 
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
La  présente  autorisation  sera  à  disposition  du  public  sur  le  site 
internet  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or pendant  une durée d’au 
moins 1 an.

Article 15 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif  territorialement compétent à compter  de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et  dans un délai  de quatre ans par  les  tiers dans les 
conditions de l’article L514-6 du Code de l’Environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 
du Code de Justice Administrative.

Article 16 : Exécution
La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d'Or,la  Sous 
Préfète  de  BEAUNE,  le  Directeur  Départemental  Délégué  de 
l'Agriculture et de la Forêt, le maire de la commune de SANTENAY 
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, et dont une copie sera adressée à :
- la Directrice Régionale de l'Environnement,
- le Chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques,

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 115/DDAF du 1er  avril 2008 définissant les normes 
locales en matière d’évaluation des surfaces aidées (céréales, 

oléoprotéagineux et fourrages)

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  :  Pourront être inclus dans les surfaces admissibles aux 
droits  à  paiement  unique et  dans  les  surfaces  éligibles  aux  aides 
couplées, y compris le gel et le couvert environnemental déclaré en 
gel, les éléments de bordure des parcelles suivants :
- haies entretenues, dont la largeur n’excède pas 3 mètres.

Article 2 : S’agissant de cultures spécifiques comme les semences ou 
de  mode  de  conduite  particulier  de  la  culture  (irrigation),  on  peut 
observer  des  bandes  ou  des  passages  en  sol  nu  (enrouleurs  ou 
séparations pour semences). Dans ces cas, les superficies à retenir 
pour évaluer la surface aidée sont celles qui seraient éligibles dans le 

cas d’une culture normale et peuvent donc intégrer les surfaces non 
cultivées dès lors qu’elles correspondent à des pratiques culturales 
propres aux cultures implantées. 
Les mouillères et ronds d’eau doivent être déclarés par l’agriculteur 
comme  des  accidents  culturaux  et  donc  déduits  des  surfaces 
primables.

Article 3 : Pourront être inclus en outre dans les surfaces fourragères 
déclarées dans la déclaration de surface, les éléments de bordure des 
parcelles suivants :
- haies entretenues, dont la largeur n’excède pas 3 mètres ;
- fossés, dont la largeur n’excède pas 2 mètres ;
- murets, dont la largeur n’excède pas 1 mètre ;
- bords de cours d’eau, dont la largeur n’excède pas 4 mètres.

Peuvent également être inclus dans la surface fourragère, 
- les mares d’une emprise de moins de 0,05 ha ;
- les trous d’eau ;
- les affleurements de rochers ;
-  les  bosquets  pâturables.  Est  considéré  comme  pâturable  tout 
bosquet  pénétrable  par  les  animaux  qui  valorisent  la  parcelle  au 
moins une partie de l’année ;
- les tas de fumier  à caractère temporaire s’ils  sont situés sur  une 
prairie permanente et à condition que leur surface ne dépasse ni 0,05 
ha, ni 10 % de la surface totale de la parcelle culturale.

Article 4 : Lors du mesurage effectué dans le cadre d’un contrôle sur 
place, si un élément dépasse la largeur maximum admise pour celui-
ci, la surface correspondant à l’élément de bordure est intégralement 
décomptée de la superficie cultivée et sera donc considérée comme 
une surface non retrouvée.
Il en sera de même en cas de dépassement de l’emprise maximale 
admise pour les mares et les tas de fumier temporaires.
La largeur totale de plusieurs éléments de bordure contigus ne pourra 
dépasser 4 mètres. 

Article 5 : Les dispositions prévues aux articles 3 et 4 valent pour la 
Prime Herbagère Agroenvironnementale (PHAE)

Article  6 :  L’arrêté  préfectoral  n°  116/DDAF  du  15  mars  2007  est 
abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 7 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or,  Monsieur  le  directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la 
forêt, Monsieur le directeur départemental délégué de l'agriculture et 
de la forêt 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.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté N°116/DDAF du 1er avril 2008 fixant les règles relatives aux 
bonnes conditions agricoles et environnementales des terres et à 

l’entretien des jachères du département 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  : Règles minimales d’entretien des terres 
En application de l’article D. 615-45 du code rural, les surfaces aidées 
pour la production de céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre, 
fruits à coque, tabac, houblon, pommes de terre féculières, oignons, 
légumes destinés à la transformation, semences, cultures pérennes 
ligneuses  et  ligno-cellulosiques,  ainsi  que  les  surfaces  gelées,  les 
surfaces en herbe et les terres non mises en production doivent être 
entretenues conformément aux règles détaillées à l’annexe I.

Article 2 : Surface de couvert environnemental / couverts autorisés 
La liste des espèces autorisées pour le couvert environnemental 
figure à l’annexe I du présent arrêté.
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Article 3 : Dispositions existantes applicables à la mesure « surface 
de couvert environnemental » 
En  application  du  III  de  l’article  D.615-12  du  code  rural,  les 
dispositions de l’arrêté préfectoral n° 115/DDAF du 1er avril 2008 sur 
les  normes  locales  relatives  aux  éléments  fixes  du  paysage 
s’appliquent aux surfaces en couvert environnemental.
En application du 2ème alinéa du 2° de l’article 1er de l’arrêté ministériel 
du 12 janvier 2005 susvisé, la date limite d’implantation des surfaces 
en gel prévue à l’annexe I du présent arrêté s’applique comme date 
limite d’implantation des surfaces en couvert environnemental.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n° 117/DDAF du 15 mars 2007 est 
abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 5 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or, Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt, Monsieur le directeur départemental délégué de l'agriculture et 
de la forêt 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.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Annexe I :   Règles minimum d’entretien des terres en Côte d’Or

1 – Entretien des surfaces en céréales, oléagineux, protéagineux, lin 
et chanvre 
Les  surfaces  aidées  pour  la  production  de  céréales,  oléagineux, 
protéagineux, lin et chanvre doivent présenter une densité de semis 
minimum  et  être  entretenues  dans  des  conditions  permettant  la 
floraison selon les dispositions du règlement (CE) n°1973/2004 du 29 
octobre 2004.

2 - Entretien des surfaces en fruits à coque, tabac, houblon,  pommes 
de  terre  féculières,  semences,  oignons,  légumes  destinés  à  la 
transformation 
Les surfaces aidées pour la production de fruits à coque, de tabac, de 
houblon, de pommes de terre féculières, semences, oignons, légumes 
destinés à la transformation doivent être conduites selon les normes 
usuelles du département et respecter, si elles existent, les conditions 
d’entretien prévues par le règlement (CE) n°1973/2004 du 29 octobre 
2004.

3  -  Entretien  des  surfaces  en  herbe (prairies  temporaires,  prairies 
permanentes)
Les règles d’entretien des surfaces en herbe sont les suivantes : 
-  pâturage  ou  fauche  avec  un  taux  de  chargement  minimal  par 
hectare de 0,25 UGB / ha de surface en herbe (UGB calculés comme 
pour les ICHN (indemnités compensatoires  de handicaps naturels), 
selon le décret no 2001-535 du 21 juin 2001)
- ou une fauche annuelle minimum avec vente du produit de la fauche

4 - Entretien des surfaces en gel (hors gel environnemental « 5 
mètres – 5 ares »)

41-  Dispositions générales pour l’entretien du gel
- Les parcelles doivent porter un couvert, les sols nus étant 

interdits à l’exception des périmètres d’isolement des 
parcelles de semences ou de lutte collective.

- Les repousses de cultures sont acceptées, à l’exception des 
repousses de tournesol.

- Il est préconisé d’implanter un couvert spécifique pour éviter 
l’infestation par les graines d’adventices et protéger les sols 
pendant les périodes de pluies. Ce couvert doit être implanté 
au plus tard le 30 avril et présent jusqu’au 31 août. 

- Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis 
de colza ou de prairie est autorisée à condition qu’elle soit 
réalisée au plus tôt à la date du 15 juillet et que la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt du 
département où se trouve le siège d’exploitation en ait été 
informée par courrier dans les 10 jours précédant 
l’intervention et qu’elle n’ait pas émis d’avis négatif sur 
l’intervention.

42 - Les espèces à implanter
- Les espèces autorisées sont : brome cathartique, brome 

sitchensis, cresson alénois, dactyle, fétuque des près, 
fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des 
prés, gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer, 
mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette 
fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-
grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, sainfoin, 
serradelle, trèfle d’Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, 
trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, 
vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne. 

- Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est 
également autorisé. 

- Toutefois, dans le cadre du cahier des charges « jachère 
environnement et faune sauvage », les mélanges d’autres 
espèces sont autorisés. 

- En cas de gel pluriannuel, il est recommandé d’utiliser les 
seules espèces suivantes : dactyle, fétuque des près, 
fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des 
prés, lotier corniculé, mélilot, minette, moha, pâturin 
commun, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass 
italien, serradelle, trèfle d’Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle 
incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride.

- Certaines des espèces autorisées nécessitent les 
précautions d’emploi recommandées suivantes :

- Brome cathartique, Brome sitchensis et Ray-grass italien : éviter la 
montée à graines des céréales
- Cresson alénois : cycle très court, éviter rotation des crucifères
- Fétuque ovine et Pâturin commun : installation lente
- Medicago : polyforma, rigidula, scutellata, trunculata : Ces espèces 
du genre médicago ont un re-semis spontané important, à réserver 
donc à des rotations strictement céréalières et sur des sols neutres à 
calcaires.
- Serradelle : sensible au froid, réservée sol sableux
- Trèfle souterrain : sensible au froid, re-semis spontané important, à 
réserver aux sols acides à neutres.

43 - Entretien des surfaces gelées
- La fertilisation des surfaces en jachère est interdite sauf si un 

couvert est implanté (50 unités d’azote). 
- La montée à graine du couvert des parcelles gelées doit être 

évitée. 
- L’emploi de produits phytosanitaires doit permettre d’éviter la 

montée en graines des espèces indésirables suivantes : 
chardons et ambroisie, dont la présence sera considérée 
comme un défaut d’entretien.

- L’entretien des surfaces en gel est assuré par le fauchage, le 
broyage, les travaux superficiels du sol et/ou une utilisation 
limitée de produits phytosanitaires, dans les conditions 
suivantes :

Broyage/f
auchage

Produits phytosanitaires Travaux 
superficiels du 

sol
Autorisés, 
sauf du 
1er mai au 
9 juin 
compris 
(*)

Autorisés sous condition :
- que la destruction du couvert végétal 
reste partielle et que subsistent en 
surface des traces identifiables du 
couvert 
- du respect de la réglementation liée 
à l’usage des produits phytosanitaires 
(la liste des produits bénéficiant 
d’autorisations de mise sur le marché 
en cours de validité figure sur le site 
Internet du ministère chargé de 
l’agriculture :
http://e-phy.agriculture.gouv.fr.)

Autorisés à 
partir du 1er 

juillet à 
condition que la 
destruction 
reste partielle 
et que 
subsistent en 
surface des 
traces 
identifiables de 
ce couvert

(*) L’interdiction du broyage et du fauchage ne concerne pas : 
- les parcelles déclarées en gel industriel
- les parcelles situées dans les zones d’isolement des parcelles de 
production de semences ainsi que ces dernières 
- les bandes enherbées de moins de 20 mètres de large implantées le 
long des cours d’eau, des canaux de navigation et des lacs pérennes
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- les parcelles situées à moins de 20 m des zones d’habitation et sur 
les périmètres de protection des captages d’eau potable.
-  les  exploitations  en  conversion  ou  entièrement  en  agriculture 
biologique, qui se sont engagées à n’utiliser aucun moyen chimique 
de  destruction  du  couvert.  L’implantation  d’un  couvert  autorisé  est 
conseillée sur les parcelles en gel de ces exploitations.

NB : - Il est rappelé pour mémoire que le gel industriel, le gel vert, le 
gel cynégétique (ou gel faune sauvage)  et la jachère fleurie ne sont 
pas  admis  en  tant  que  « gel »  sur  des  surfaces  inférieures  à  10 
mètres-10 ares.
- Pour connaître les modalités du gel  cynégétique et de la jachère 
fleurie,  se reporter  au cahier  des charges disponible à la  Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Côte d’Or.

5  -  Entretien  des  surfaces  en  gel  environnemental  « minimum  5 
mètres – 5 ares »

- Les couverts autorisés pour les surfaces en gel 
environnemental « minimum 5 mètres – 5 ares » sont ceux 
autorisés sur les surfaces en gel listés au paragraphe 4 de la 
présente annexe I, ainsi, en outre, que la Luzerne.
En  cas  de  mélange  des  espèces,  une  ou  plusieurs  des 
espèces listées doivent être prédominantes 

- Les surfaces en gel environnemental 5 mètres – 5 ares 
doivent être entretenues selon les modalités précisées au 4°) 
de l’annexe I sauf pour l’utilisation des produits 
phytosanitaires et fertilisants.

- La jachère faune sauvage et la jachère fleurie ne sont pas 
autorisées comme couvert environnemental en bord de 
cours d’eau

- L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que 
de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au 
couvert environnemental est interdite
En  dehors  des  cours  d’eau,  l’utilisation  de  produits 
phytosanitaires est autorisée sur ces surfaces dans le cadre 
de la dérogation prévue par le 3ème alinéa du III de l’article R.
615-10 du code rural. 
La technique de maîtrise des adventices autorisée en dehors 
des bords de cours d’eau est un traitement localisé sur la ou 
les  adventices  à  détruire,  à  l’aide  d’un  matériel  adapté 
(pulvérisateur à dos disposant notamment d’un système de 
limitation de la dérive).
NB : La substance active employée doit être autorisée pour 
l’usage considéré. 

6 - Entretien des terres non mises en production (TNP)
Les TNP sont des terres retirées de la production :  toute utilisation 
agricole  ou  non  agricole  est  interdite.  A  ce  titre,  la  présence 
d’animaux, la fauche avec exportation du produit récolté, les cultures 
implantées et toute autre activité agricole (ruches, matériel d’irrigation,
…) sont interdites. La présence de broussailles n’est pas tolérée.
Les règles d’entretien des TNP sont les mêmes que celles applicables 
au  gel  (voir  paragraphe  4).  Toutefois,  le  couvert  est  requis  toute 
l’année pour les TNP (sauf pour les parcelles situées dans les zones 
d’isolement des parcelles de production de semences).

7 - Entretien des cultures pérennes ligneuses et ligno-cellulosiques 
destinées à la production de biomasse non alimentaire (par exemple 
taillis à courte rotation, graminées vivaces)

- La conduite de ces cultures doit permettre d’éviter 
l’infestation par les graines d’adventices et protéger les sols 
au moment de la mise en place de la culture et après 
récolte :

- La densité de plantation ou de semis doit permettre une 
concurrence suffisante de la culture pour maîtriser les 
adventices une fois la culture installée (après la deuxième 
année)

- Seuls les paillages biodégradables peuvent être utilisés au 
moment de la plantation,

- Le recours au désherbage mécanique est seul autorisé à 
partir de la troisième année d’implantation.

Arrêté n° 117 /DDAF du 1er avril 2008 modifiant l’arrêté n

°247/DDAF du 03 juillet 2006 modifié portant création de la 
Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture de la 

Côte d’Or et fixant sa composition 

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’Orientation  de 
l’Agriculture (CDOA), instituée par l’article L.313-1 du Code Rural, a 
été créée dans le département de la Côte d’Or par l’arrêté préfectoral 
n°247/DDAF du 03 juillet 2006 pour une durée de trois ans à compter 
du 3 juillet  2006. Suite aux propositions de modifications visées ci-
dessus, la CDOA  est composée comme suit  :

- Le Préfet ou son représentant, président ;
- Le président du Conseil Régional ou son représentant ;
- Le président du Conseil Général ou son représentant ;
- Un président d’ Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale ;

Titulaire : en attente de désignation

Suppléants : M. POILLOT Pierre
Place de la Fontaine - 21430 LIERNAIS
M. BLANC Michel
2, rue de la Mairie
21190 BRETIGNY LES NORGES

- Le  directeur  départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  ou  son 
représentant ;
- Le trésorier payeur général ou son représentant ;

 Trois représentants de la Chambre d’Agriculture, dont un au titre des 
sociétés coopératives agricoles :

Titulaire : M. CHAMBRETTE Dominique 
Rue du Moulin,  21330 NESLE ET MASSOULT

Suppléants : M. VOILLARD Jean-Pierre
Chemin du Puiset,  21130 FLAMMERANS
M. LEVEQUE Luc
1 rue du Marais, 21110 MAGNY SUR TILLE

Titulaire M. FLEURY Jean-Pierre
Rue de la Croix Cargeot,
21210 SAINT-MARTIN DE LA MER

Suppléants : Mme MAIRET Nathalie
Rue Basse,  21540 TURCEY
Monsieur FROT Marc
Laperrière,  21450 POISEUL LA VILLE

au titre des coopératives agricoles :
Titulaire : M. PAUTET Bernard

21 rue Philippe de Rouvres, GAEC de l’Oucherotte, 
21110 ROUVRES EN PLAINE

Suppléants : M. MONGIN Jean-Christophe
21450 AMPILLY LES BORDES
M. GAMBINO Franck
21350 MASSINGY LES VITTEAUX

-  Le  président  de  la  Caisse  de  Mutualité  Sociale  Agricole  ou  son 
représentant ;

Deux représentants des activités de transformation des produits de 
l’agriculture :
dont  un  représentant  au  titre  des  entreprises agroalimentaires  non 
coopératives :
Titulaire : M. GAUGRY Sylvain

21220 BROCHON
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Suppléants : M. GENET Etienne
21110 AISEREY
M. CINIER Pierre
4, bd Beauregard   -  21600 LONGVIC

et un représentant au titre des coopératives :
Titulaire : M. RAILLARD Roger

1, rue des Ursulines
21610 MONTIGNY SUR VINGEANNE

Suppléants : M. GAMBINO Franck
Saint Cassien
21350 MASSINGY LES VITTEAUX
M. JOLIET Alain
21110 TART L’ABBAYE

-  Huit  représentants  des  organisations  syndicales  d’exploitants 
agricoles à vocation générale :

quatre représentants de la Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles :

Titulaire : M. BONNARDOT Emmanuel
33, Grande Rue
21250 BONNENCONTRE

Suppléants : M. PETIT Eric
Ferme du Château d’Entre deux Monts
21700 CHAUX 
M. PREVOTAT Bruno
12, Grande Rue  -  21690 BOUX SOUS SALMAISE 

Titulaire : M. EHRET Bernard
21510 DUESMES

Suppléants : M. FROT Marc
Laperrière  - 21450 POISEUL LA VILLE 
M. LAMIRAL Arnaud
Ferme de la Moloise - 21510 MINOT 

Titulaire : M. BERTHAUT Gérard
BP 52  -  21210 SAULIEU

Suppléants  M. PAUTET Alain
1, rue de la Liotte  -  21110 ROUVRES EN PLAINE
M. BESANCON Thierry
Place de l’Eglise - 21120 AVELANGES

Titulaire : M. MASSON Denis
21390 NORMIER

Suppléants : M. GUYON Dominique
21320 ROUVRES SOUS MEILLY
M. GARNIER Ghislain
4 Petite Ruelle - 21220 EPERNAY SOUS GEVREY

deux représentants des Jeunes Agriculteurs :

Titulaire : M. MICHAUD Nicolas
Ferme de Tontenant
21250 PAGNY LE CHATEAU

Suppléants : M. LALLEMANT Jean François
21350 ARNAY SOUS VITTEAUX
Mme MERCIER Stéphanie
7 rue du 8 mai
21270 PERRIGNY SUR L’OGNON

Titulaire : M. GENIN Fabrice
Bat E9 - Résidence les Craies
21380 ASNIERES LES DIJON

Suppléants : M. VIELLARD Aurélien
69, rue de l’église  -  21820 LABERGEMENT LES 
SEURRE

M. BACHOTET Alexandre
78, avenue de la Gare – Clos de l’Arche
21220 GEVREY CHAMBERTIN

deux représentants de la Coordination Rurale :

Titulaire : M. BOURDOT Jean Bernard
21120 PICHANGES

Suppléants : M.THIBERT Jean Luc
21320 CHAZILLY
M. ROUSSIN Louis
21350 DAMPIERRE EN MONTAGNE

Titulaire : M. d’HAUTEFEUILLE Xavier
9, rue de l’église  -  21460 MONTBERTHAULT

Suppléants : M. VERRIER Etienne
Hameau de Foux - 21460 EPOISSES
Mme MAUGEY Louisette
21320 BLANCEY

- Un représentant des salariés agricoles :

Titulaire : pas de désignation par l’organisation la plus représentative 

Suppléants : idem

- Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires :

Titulaire : M. MICHETTI Alain
Hypermarché LECLERC NORD
21000 SAINT APOLLINAIRE

Suppléants : M. POINSOT Gilles
Intermarché « 3 Forgerons »  -  21000 DIJON
M. RICHARD Jérôme 
CORA  -  21160 PERRIGNY LES DIJON

dont un au titre du commerce indépendant de l’alimentation :

Titulaire : M. MILLERON Patrick
6bis, rue Jean Jaurès  -  21110 GENLIS

Suppléants : M. TOURDIAS Guy
98, bd des Clomiers  -  21240 TALANT
Mme BAROILLER Marylène
10, place Notre Dame
21140 SEMUR EN AUXOIS

- Un représentant du financement de l’agriculture :

Titulaire : M. DENIS Roland
Chemin des Vignes Blanches
21240 PERNAND VERGELESSES 

Suppléants : M. LEVEQUE Luc
1 rue du Marais, 21110 MAGNY SUR TILLE
Mme VERSTRAETE Ghislaine
21570 BELAN SUR OURCE

- Un représentant des fermiers-métayers : 

Titulaire : M. COUCHENEY Rémy
21500 PLANAY

Suppléants : M. SCHWICK Pierre
6, rue de la Halle  -  21570 RIEL LES EAUX
M. PREVOTAT Bruno
12, Grande Rue  -  21690 BOUX SOUS SALMAISE

- Un représentant des propriétaires agricoles :

Titulaire : M. HOFFMANN Gérard
21510 ECHALOT
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Suppléants : M. ROSSIN Nicolas
Rente Rouge – 21490 VAROIS ET CHAIGNOT
M. COUTENET Jean
17 rue Pasteur – 21800 QUETIGNY

- Un représentant de la propriété forestière :

Titulaire : en attente de désignation

Suppléants : M. de MAGNITOT Raoul
13 route de Dijon – 21490 NORGES LA VILLE
M. de GIRVAL Bernard
21410 FLEUREY SUR OUCHE

- Deux représentants des associations agréées pour la protection de 
l’environnement :
dont un au titre de la Fédération pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques :

Titulaire : M. GRUER Eric (Fédération pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques)
25, rue Courtépée  -  21000 DIJON

Suppléants : M. DEULVOT Nicolas
93, Avenue de la gare
21220 GEVREY CHAMBERTIN 
M. LAUTON Jean Marie
10 rue des Croichottes - 21110 SOIRANS

et un au titre de la Fédération Départementale des Chasseurs de la 
Côte d’Or :

Titulaire : M. COUTURIER Michel
Place de l’Eglise  -  21270 DRAMBON

Suppléants : M. SANZ Jean Philippe
21130 VILLERS LES POTS
M. HENNEQUIN Gabriel
22, rue Haute  -  21270 HEUILLEY SUR SAONE

- Un représentant de l’artisanat :

Titulaire : M. MORTIER Michel
21430 CENSEREY

Suppléants : M. Raymond CAILLOT
21390 NAN SOUS THIL
M. BOIRIN Jean-Claude
21270 TALMAY

- Un représentant des consommateurs :

Titulaire : M. CAMBILLARD Jean
21121 FONTAINE LES DIJON

Suppléants : M. BARTALSKI Jean-Marie
21160 MARSANNAY LA COTE
M. POUETTE Jacques
21220 GEVREY CHAMBERTIN

- Deux personnes qualifiées :

dont, au titre de la SAFER :

Titulaire : M. JAVOT Henri
Ferme de Champlevé
21850 SAINT APOLLINAIRE

Suppléants : M. MASSON Denis
21390 NORMIER
M. PEPIN Jérôme
21700 GERLAND

et, au titre du Comité de la Viticulture de Côte d’Or :

Titulaire : M. BERTHAUT Denis
21220 FIXIN

Suppléants : M. BEAUMONT Thierry
21220 MOREY SAINT DENIS
M. GUILLEMARD Robert
21190 MELOISEY

Article 2 : Sont appelés à participer aux travaux de la commission en 
qualité d’expert compétent sur les objets à traiter, à titre consultatif :
- le président de l’ADASEA de Côte d’Or ou son représentant,
-  le  président  du  Centre  d’Economie  Rurale  de  Côte  d’Or  ou  son 
représentant,
- le président de la Fédération Départementale des CUMA ou son 
représentant,

En tant que de besoin, d’autres experts pourront être appelés à siéger 
à titre consultatif en fonction des affaires à traiter.

Article 3: Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or.

Article 4 :  La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur  départemental de l'agriculture et  de la forêt  sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera notifié aux membres titulaires et suppléants de la commission et 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte 
d’Or. 

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté  N° 120 du 3 avril 2008 portant approbation du Plan de 
Prévention des Risques (P.P.R.) pour les inondations par 
débordements de la Saône sur les communes de Saint-

Symphorien, Pagny-la-Ville, Losne, Esbarres, Saint-Usage, 
Bonnencontre, Pagny-le-Château, Échenon, Saint-Jean-de-Losne 

et Charrey-sur-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 :  Est  approuvé, tel  qu’il  est  annexé au présent arrêté,  le 
Plan  de  Prévention  des  Risques  (P.P.R.)  naturels  prévisibles 
d’inondations  par  débordements  de  la  Saône,  sur  le  territoire  des 
communes  de  Saint-Symphorien,  Pagny-la-Ville,  Losne,  Esbarres, 
Saint-Usage, Bonnencontre, Pagny-le-Château, Échenon, Saint-Jean-
de-Losne et Charrey-sur-Saône.

Article  2 :  Ce  Plan  de  Prévention  des  Risques  (P.P.R.)  naturels 
prévisibles comporte : 

• un rapport de présentation,
• un règlement,
• des  documents  cartographiques  au  1/25000ème  et  au 

1/5000ème : une carte des aléas, une carte des enjeux, une 
carte du zonage réglementaire du risque.

Pour celles  des communes citées à l'article  1er  qui  disposent  d'un 
Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) ou d'un Plan Local d'Urbanisme 
(P.L.U.) approuvé, le Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) naturels 
prévisibles d’inondations devra être annexé, selon le cas, au P.O.S. 
ou au P.L.U.

Article 3 : Le présent arrêté, avec le Plan de Prévention des Risques 
(P.P.R.) annexé, sera notifié aux Maires de Saint-Symphorien, Pagny-
la-Ville,  Losne,  Esbarres,  Saint-Usage,  Bonnencontre,  Pagny-le-
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Château,  Échenon,  Saint-Jean-de-Losne  et  Charrey-sur-Saône,  au 
Président  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d’Or,  au  Président  du 
Conseil Régional de Bourgogne et au Président de la communauté de 
communes du Val de Saône. 
Il sera affiché en mairie des communes précitées pendant un mois, 
par les soins du maire.

Article  4 :  Le  Plan  de  Prévention  des  Risques  (P.P.R.)  annexé au 
présent arrêté est  tenu à la disposition du public :

• dans les mairies de Saint-Symphorien, Pagny-la-Ville, Losne, 
Esbarres,  Saint-Usage,  Bonnencontre,  Pagny-le-Château, 
Échenon, Saint-Jean-de-Losne et Charrey-sur-Saône,

• dans les locaux de la Préfecture (SIRACEDPC),
• dans  les  locaux  de  la  Direction  départementale  de 

l’équipement (SIS/PPR).

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  et  mention  apparente  en  sera  faite 
dans un journal diffusé dans le département.

Article  6 :  Copies  du  présent  arrêté  et  du  Plan  de  Prévention  des 
Risques (P.P.R.) annexé seront adressées à : 
- Monsieur  le  Délégué  aux  Risques  Majeurs  du  Ministère  de 
l'Écologie, de l’Aménagement et du Développement Durable,
- Madame la Directrice régionale de l'environnement de Bourgogne,
- Monsieur le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d’Or,
- Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- Monsieur le Président du Centre régional de la propriété forestière.

Article  7 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental délégué de l'équipement de la Côte d'Or et les Maires 
des  communes  de  Saint-Symphorien,  Pagny-la-Ville,  Losne, 
Esbarres,  Saint-Usage,  Bonnencontre,  Pagny-le-Château,  Échenon, 
Saint-Jean-de-Losne et Charrey-sur-Saône  sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté N° 121 du 3 avril 2008 portant approbation du Plan de 
Prévention des Risques (P.P.R.) «Multirisques» pour les 
inondations par débordements de la Saône, les crues 
torrentielles, les ruissellements, les ravinements et les 

mouvements de terrain sur la commune de Glanon.

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

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

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

Article  1er :  Est  approuvé, tel  qu’il  est  annexé au présent arrêté,  le 
Plan  de  Prévention  des  Risques  (P.P.R.)  naturels  prévisibles 
«Multirisques» pour les inondations par débordements de la Saône, 
les  crues  torrentielles,  les  ruissellements,  les  ravinements  et  les 
mouvements de terrain sur la commune de Glanon.

Article  2 :  Ce  Plan  de  Prévention  des  Risques  (P.P.R.)  naturels 
prévisibles comporte : 

• un rapport de présentation,
• un règlement,
• des  documents  cartographiques  au  1/10000ème  et  au 

1/5000ème : une carte des aléas, une carte des enjeux, une 
carte du zonage réglementaire du risque.

Il  devra être annexé,  selon le cas,  au Plan d'Occupation des Sols 
(P.O.S.) ou au Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de la commune.

Article 3 : Le présent arrêté, avec le Plan de Prévention des Risques 
(P.P.R.)  annexé,  sera notifié  au Maire de Glanon,  au  Président  du 
Conseil Général de la Côte d’Or, au Président du Conseil Régional de 
Bourgogne et au Président de la communauté de communes du Val 
de Saône. 

L’arrêté sera affiché en mairie de Glanon pendant un mois, par les 
soins du maire.

Article  4 :  Le  Plan  de  Prévention  des  Risques  (P.P.R.)  annexé au 
présent arrêté est  tenu à la disposition du public :

• A la mairie de Glanon,
• dans les locaux de la Préfecture (SIRACEDPC),
• dans  les  locaux  de  la  Direction  départementale  de 

l’équipement (SIS/PPR).

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  et  mention  apparente  en  sera  faite 
dans un journal diffusé dans le département.

Article  6 :  Copies  du  présent  arrêté  et  du  Plan  de  Prévention  des 
Risques (P.P.R.) annexé seront adressées à : 
- Monsieur  le  Délégué  aux  Risques  Majeurs  du  Ministère  de 
l'Écologie, de l’Aménagement et du Développement Durable,
- Madame la Directrice régionale de l'environnement de Bourgogne,
- Monsieur le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d’Or,
- Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- Monsieur le Président du Centre régional de la propriété forestière.

Article  7 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental délégué de l'équipement de la Côte d'Or et le Maire de 
la commune de Glanon sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 25 mars 2008 portant agrément simple d'un organisme 
de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/25/03/08/F/021/S/09

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 OLIVIER A VOTRE SERVICE dont le siège social 
est  situé  5  rue  Bataillon  de  Choc  –  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 OLIVIER A VOTRE SERVICE 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  14/03/2008  au  13/03/2013  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 : La SARL OLIVIER A VOTRE SERVICE  est agréée pour 
intervenir en qualité de :

- prestataire

Article 4 : La SARL OLIVIER A VOTRE SERVICE 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
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- Prestations de petit bricolage, dites "hommes toutes mains"
- Livraison de courses à domicile
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 

de la résidence principale et secondaire

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse  de  remplir  les  conditions  ou  de  respecter  les 

obligations mentionnées aux articles R 129-1 à R 129-4
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 

sécurité et de conditions de travail
- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 

demande d'agrément
- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre  de  l'année,  le  bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
OLIVIER A VOTRE SERVICE dont  le  siège social  est  situé  5  rue 
Bataillon de Choc – 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 27 mars  2008 portant retrait d'agrément qualite d'un 
organisme de services a la personne

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

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

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

Article  1er :  L'agrément  susvisé  délivré  à  l'association  EQUI/LIBRE 
située au Centre Social des Bourroches – 71 bis rue de la Corvée – 
21000 DIJON est retiré.

Article  2  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés du retrait cet arrêté d'agrément 
qualité.

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  M.  le  Directeur  départemental  du travail,  de l'emploi  et  de la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  Mme  la  Directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et notifié à Mme la Présidente de l'association EQUI/LIBRE 
située au Centre Social des Bourroches – 71 bis rue de la Corvée – 
21000 DIJON.

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de la Côte d'Or

signé : Dominique FORTÉA-SANZ

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent arrêté est  
susceptible d'un recours :

 gracieux adressé à Monsieur le Directeur départemental du travail, de 
l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or – 11 rue de  
l'Hôpital – 21035 DIJON cedex ;

 hiérarchique  auprès  de  Monsieur  le  Ministre  de  l'économie,  des 
finances et de l'emploi - DGEFP - 7 Square Max Hymans - 75741  
PARIS CEDEX 15) ;

 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas -  
21000 DIJON.

Arrêté du 8 avril 2008 portant retrait d'agrément qualite d'un 
organisme de services a la personne

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

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

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

Article  1er :  L'agrément susvisé délivré à l'entreprise  EL 21 dont le 
siège social est situé 31 rue de l'Ile – 21000 DIJON est retiré.

Article  2  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés du retrait cet arrêté d'agrément 
qualité.

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  M.  le  Directeur  départemental  du travail,  de l'emploi  et  de la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  Mme  la  Directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et notifié à l'entreprise EL 21 dont le siège social est situé 
31 rue de l'Ile – 21000 DIJON.

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de la Côte d'Or

signé : Dominique FORTÉA-SANZ

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent arrêté est  
susceptible d'un recours :

 gracieux adressé à Monsieur le Directeur départemental du travail, de 
l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or – 11 rue de  
l'Hôpital – 21035 DIJON cedex ;

 hiérarchique  auprès  de  Monsieur  le  Ministre  de  l'économie,  des 
finances et de l'emploi - DGEFP - 7 Square Max Hymans - 75741  
PARIS CEDEX 15) ;

 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas -  
21000 DIJON.

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS :
Ouvrier professionnel qualifié au Centre Hospitalier 

Intercommunal de Châtillon sur Seine et de Montbard

Un concours sur titre aura lieu au Centre Hospitalier Intercommunal 
de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (Côte  d’Or),  dans  les 
conditions fixées à l’article 14 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 
portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs 
d’automobile,  des  conducteurs  ambulanciers  et  des  personnels 
d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, en vue 
de  pourvoir  1  poste  d’Ouvrier  Professionnel  Qualifié  (services 
techniques) vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
• les  candidats  titulaires  soit  d’un  diplôme de niveau V ou 

d’une  qualification  reconnue  équivalente,  soit  d’une 
certification inscrite au répertoire national des certifications 
professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités, 
soit d’une équivalence délivrée par la commission instituée 
par  le  décret  n°  2007-196 du 13 février  2007 relatif  aux 
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux 
concours  d’accès  aux  corps  et  cadres  d’emplois  de  la 
fonction  publique,  soit  d’un  diplôme  au  moins  équivalent 
figurant sur  une liste arrêtée par le ministre chargé de la 
santé
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Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
• d’un curriculum vitae,
• de la photocopie des diplômes ou certificats.

doivent  être  envoyées  au  plus  tard  dans  le  délai  d’un  mois  à 
compter  de  la  date  de  parution  du  présent  avis  au  recueil  des 
actes administratifs (le cachet de la poste faisant foi),  UNIQUEMENT 
par lettre recommandée avec accusé de réception à :

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Intercommunal

de Châtillon-sur-Seine et de Montbard
B. P. 80

21506 MONTBARD CEDEX

Maître ouvrier au Centre Hospitalier Intercommunal de 
Châtillon sur Seine et de Montbard

Un  concours  externe  sur  titres  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard (Côte d’Or), 
dans les conditions fixées à l’article 14 du décret n° 91-45 du 14 
janvier  1991  modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels 
ouvriers,  des  conducteurs  d’automobile,  des  conducteurs 
ambulanciers et  des personnels d’entretien et  de salubrité de la 
fonction  publique  hospitalière,  en  vue  de  pourvoir  2  postes  de 
Maître  Ouvrier  (services  techniques)  vacants  dans  cet 
établissement.

Peuvent être admis à concourir :
• les candidats titulaires soit de deux diplômes de niveau V 

ou de deux qualifications reconnues équivalentes, soit de 
deux  certifications  inscrites  au  répertoire  national  des 
certifications  professionnelles  délivrées  dans  une  ou 
plusieurs spécialités, soit de deux équivalences délivrées 
par  la  commission instituée par le  décret  du 13 février 
2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se 
présenter  aux  concours  d’accès  aux  corps  et  cadres 
d’emploi  de  la  fonction  publique,  permettant  de  se 
présenter à ce concours, soit 

• de deux diplômes au moins équivalents figurant sur une 
liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
• d’un curriculum vitae,
• de la photocopie des diplômes ou certificats.

doivent  être  envoyées  au  plus  tard  dans  le  délai  d’un  mois  à 
compter  de  la  date  de  parution  du  présent  avis  au  recueil  des 
actes administratifs (le cachet de la poste faisant foi),  UNIQUEMENT 
par lettre recommandée avec accusé de réception à :

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Intercommunal

de Châtillon-sur-Seine et de Montbard
B. P. 80

21506 MONTBARD CEDEX

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS :
2 adjoints administratifs deuxième classe au Centre 

Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse à Dijon

Le recrutement sans concours de deux adjoints administratifs aura 
lieu  à  la  fin  du  premier  semestre  de  l’année  2008  au  Centre 
Hospitalier  Spécialisé de la Chartreuse à DIJON (Côte d’Or)  en 
application  du  décret  n°  2007-1184 du 3  août  2007  (article  5) 
modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts 
particuliers des personnels administratifs de la Fonction Publique 
Hospitalière. 

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
• aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
• être âgé au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du 

recrutement,  sans  préjudice  des  dispositions  légales 
relatives au recul  des limites  d’âge pour l’accès aux 
emplois publics,

• être de nationalité française ou être ressortissant d’un 
état de la CEE,

• être en position régulière vis-à-vis des obligations du 
service national,

• jouir de ses droits civiques,
• ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice 

des fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit,  et  accompa-
gnées d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies 
et les emplois occupés et en précisant la durée, dans un délai de 2 
mois à compter de la date de parution du présent avis au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet 
de la poste faisant foi) à Monsieur le Directeur du Centre Hospita-
lier Spécialisé de la Chartreuse,
1 Boulevard Chanoine Kir – Boîte Postale 1514 – 21033 DIJON 
CEDEX.
Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire 
de la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de 
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature. 
L’audition est publique.

3 agents des services hospitaliers qualifiés au Centre 
Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse à Dijon

Le recrutement de trois agents des services hospitaliers qualifiés 
aura lieu à la fin du premier semestre de l’année 2008 au Centre 
Hospitalier  Spécialisé de la Chartreuse à DIJON (Côte d’Or)  en 
application  du  décret  n°  2007-1188 du 3 août  2007 (article  10) 
portant  statut  particulier  du  corps  des  aides-soignants  et  des 
agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique 
hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
• aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
• être âgé au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du 

recrutement,  sans  préjudice  des  dispositions  légales 
relatives au recul  des limites  d’âge pour l’accès aux 
emplois publics,

• être de nationalité française ou être ressortissant d’un 
état de la CEE,

• être en position régulière vis-à-vis des obligations du 
service national,

• jouir de ses droits civiques,
• ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice 

des fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit,  et  accompa-
gnées d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies 
et les emplois occupés et en précisant la durée, dans un délai de 2 
mois à compter de la date de parution du présent avis au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet 
de la poste faisant foi) à Monsieur le Directeur du Centre Hospita-
lier Spécialisé de la Chartreuse,
1 Boulevard Chanoine Kir – Boîte Postale 1514 – 21033 DIJON 
CEDEX.
Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire 
de la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de 
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature. 
L’audition est publique.

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 2ème trimestre 2008 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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