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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Arrêté du 16 avril 2008 portant modification des statuts de la 
communauté de communes du pays d’Arnay le Duc

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

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

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

Article 1er :  Les statuts de la Communauté de Communes du Pays 
d’Arnay le Duc sont complétés de la façon suivante :
Article 6 - A 2° : introduction du texte suivant « Etude et 
investissement pour l'accès au haut débit et au très haut débit sur tout 
le territoire de la communauté de communes »

Article 2 : Les autres dispositions des statuts restent inchangées.

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

Article 4 : Le Président de la Communauté de Communes du Pays 
d’Arnay le Duc et les maires des communes membres sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont 
copie sera également adressée à :

 Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or,
 Trésorier Payeur Général de la Côte-d’Or,
 Directeur Départemental des Services Fiscaux,
 Président de la Chambre Régionale des Comptes,
 Directeur Départemental de l’I.N.S.E.E.,
 Directeur Départemental de l’Equipement,
 Conservateur Général du Patrimoine, Directeur des Archives 

Départementales de la Côte-d’Or,
 Trésorier d’ARNAY LE DUC.

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

Arrêté du 8 avril 2008 portant subdélégation de signature en 
matière d'ingénierie publique dans le département de la Côte 

d'Or

Le directeur par intérim du CETE de Lyon
..........................................

D  É  C  I  D  E
Article  1er  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Yannick 
MATHIEU, directeur par intérim du CETE de Lyon, subdélégation de 
signature  est  accordée  à  Mme  Dominique  CHATARD,  secrétaire 
générale à l'effet : 
- d'apprécier l'opportunité de la candidature de l'Etat (CETE de Lyon) 
à des prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90 000 
€uros HT ;
- de signer les candidatures et offres d’engagement de l’Etat (CETE 
de Lyon), ainsi que toutes les pièces afférentes pour les prestations 
d’ingénierie publique, quel que soit leur montant.

Article 2 : La délégation prévue à l'article 1 est également donnée aux 
fonctionnaires suivants dans le cadre de leurs attributions propres, à 
l'exception  des  candidatures  et  offres  pour  des  prestations  d'un 
montant supérieur à  90 000 €uros HT :
- M. Mohamed SAIDI, adjoint à la secrétaire générale, responsable du 
pôle des ressources humaines,
- M. Eric JANOT, directeur du laboratoire régional d'Autun,
-  M.  Christophe  AUBAGNAC,  chef  du  service  ouvrages  d'art, 
informatique, physique des ambiances (OAIP) du laboratoire régional 
d'Autun,

-  M.  Marc  CECILLON,  chef  du  service  chaussées  du  laboratoire 
régional d'Autun,
-  Mme  Vilma  ZUMBO,  chef  du  service  géotechnique  et  géo-
environnement du laboratoire régional d'Autun,
-  M.  Claude AUGE,  directeur  du  laboratoire  régional  de  Clermont-
Ferrand,
-  M.  Serge LESCOVEC, chef  du groupe chaussées du laboratoire 
régional de Clermont-Ferrand,
-  M.  Patrick  DANTEC,  chef  du  groupe  ouvrages  d'art,  mesure 
physiques du laboratoire régional de Clermont-Ferrand,
- M. Frédéric NOVELLAS, directeur du laboratoire régional de Lyon,
-  M.  Maurice  TADELLI,  directeur  adjoint  du laboratoire régional  de 
Lyon,
- M. Jean-Paul SALANDRE, chef du département exploitation sécurité 
(DES),
- Mme Geneviève RUL, chef du groupe Rhône-Alpes du département 
exploitation sécurité (DES),
-  M.  Frédéric  MURARD,  responsable  du  domaine  exploitation  au 
département exploitation sécurité (DES),
-  M.  Pascal  LAHOZ,  responsable  de  l'agence  Auvergne  du 
département exploitation sécurité (DES),
- Mme Anne GRANDGUILLOT, adjoint au chef du département villes 
et  territoires  (DVT),  chef  du  département  villes  et  territoires  par 
intérim,
-  M.  Philippe  GRAVIER  chef  du  groupe  aménagement  urbain, 
environnement du département villes et territoires (DVT),
-  M.  Fabien  DUPREZ,  chef  du  groupe  déplacements  urbains  du 
département villes et territoires (DVT),
-  M.  Olivier  COLIGNON,  chef  du  département  infrastructures  et 
transports (DIT),
-  M.  Pascal  PLATTNER, chef  du  groupe conception  de projets  du 
département infrastructures et transports (DIT),
-  M.  Renaud  LECONTE,  chef  du  groupe  ouvrages  d'art  du 
département infrastructures et transports (DIT),
- M. Patrick BERGE, chef du département informatique (DI),
- M. Franck TRIFILETTI, adjoint au chef du département informatique 
(DI).

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur par intérim du CETE de Lyon sont chargés, pour 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.

Fait à Bron, le 8 avril 2008,
Le Directeur par intérim du CETE de Lyon

signé Yannick MATHIEU

Arrêté N° 132/DACI du 14 avril 2008 donnant délégation de 
signature à M. René-Paul LOMI, Directeur Départemental des 

Services Vétérinaires

Le Préfet 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

SECTION I : COMPETENCE ADMINISTRATIVE GENERALE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. René-Paul LOMI, 
inspecteur  en  chef  de  la  santé  publique  vétérinaire,  Directeur 
Départemental  des  Services  Vétérinaires,  à  l'effet  de  signer  les 
décisions  et  documents  relevant  de  ses  attributions,  y  compris  les 
décisions  individuelles  négatives  ou  de  refus,  dans  les  domaines 
d'activités énumérés ci-après :

Administration générale :
♦ l'octroi  de  congés  et  autorisations  d'absence  des  personnels 

dans le cadre des instructions ministérielles en vigueur, et plus 
généralement,  la  gestion  du  personnel  dont  les  changements 
d'affectation  n'entraînent  pas  de  changement  de  résidence 
administrative,

♦ la fixation du règlement intérieur d'aménagement local du temps 
de travail et de l'organisation,
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♦ le  recrutement  des personnels  temporaires  vacataires  dans la 
limite des crédits délégués à cet effet,

♦ le commissionnement des agents de la direction départementale 
des services vétérinaires.

Décisions individuelles (à l’exclusion des décisions de désignation de 
personnes à des commissions, comités…) prévues par :

a) en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments,
♦ les articles des Chapitres I à IV du Titre III « Le Contrôle sanitaire 

des animaux et des aliments » du Livre II du Code Rural, et leurs 
arrêtés d’application, 

à l’exception des articles L. 232-2 (consignation et rappel de lot) et L. 
233-1 (fermeture d’établissement ou arrêt d’activités) ;
♦ les articles R. 224-58 à R. 224-65 du Code Rural relatifs à la 

patente sanitaire et à la patente vétérinaire et médicale, et leurs 
arrêtés d’application ;

b) en ce qui concerne la santé animale :
♦ les articles des Chapitres I à V du Titre II « La lutte contre les 

maladies  des  animaux »  du  Livre  II  du  Code  Rural,  et  leurs 
arrêtés d’application,  dont  l’attribution du mandat sanitaire aux 
vétérinaires, 

à l’exception des articles : R. 221-14 à R. 221-16, R. 223-20 pour ce 
qui  concerne la fermeture,  R.  224-30,  R.  224-33,  R.  224-53,  et  R. 
224-57 ;
♦ les articles R. 241-13 et R. 241-23 du Code Rural (attribution du 

mandat sanitaire) ;

c) en qui concerne l’identification des animaux :
♦ les articles du chapitre II du Titre I « La lutte contre les maladies 

des animaux » du Livre II du Code Rural, relatifs à l'identification 
des carnivores domestiques, et leurs arrêtés d’application ;

d) en ce qui concerne la garde et la protection des animaux :
♦ les articles du chapitre IV « La protection des animaux » du Titre 

1er « La  garde  et  la  circulation  des  animaux  et  des  produits 
animaux »  du  Livre  II  du  Code  Rural,  et  leurs  arrêtés 
d’application, 

à l’exception des articles : L. 214-17, R. 214-61 pour ce qui concerne 
la  suspension  ou  le  retrait  de  l’agrément,  R.  214-75,  R.  214-101 
dernier alinéa, R. 214-105 dernier alinéa ;
♦ l’article  L.  215-9  du  Code  Rural,  pour  ce  qui  concerne 

uniquement la mise en demeure ;
♦ les  articles  L.  211-17  et  R.  211-9  du  Code  Rural  relatifs  au 

dressage des chiens au mordant, et leurs arrêtés d’application ;
♦ l’article  L.  211-11,  II,  du  Code  Rural,  relatif  aux  animaux 

dangereux ;

e) en ce qui concerne l’alimentation animale :
♦ l’article L. 235-1 du Code Rural, et ses arrêtés d’application, à 

l’exception des décisions de retrait d’agrément ;

f)  en  ce  qui  concerne  les  déchets  animaux  (service  public 
d'équarrissage) :
♦ les articles L. 226-2, L. 226-8, L. 226-9, R. 226-3 et R. 226-15 du 

Code Rural, et leurs arrêtés d’application ;
♦ l'arrêté ministériel du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions 

auxquelles  doivent  satisfaire  les  abattoirs  d'animaux  de 
boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes 
fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de 
ces établissements ;

♦ le règlement (CE) n° 1774/2002 modifié du Parlement européen 
et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires 
applicables aux sous-produits non destinés à la consommation 
humaine ;

g) en ce qui concerne le contrôle des échanges intra-communautaires 
et avec les pays tiers des animaux et des aliments, et la certification 
de leur qualité sanitaire :
♦ les  articles  du chapitre  VI  « Les exportations,  échanges  intra-

communautaires  et  importations »  du  Titre  III  « Le  contrôle 
sanitaire  des  animaux  et  des  aliments »  du  Livre  II  du  Code 
Rural, et leurs arrêtés d’application ;

h) en ce qui concerne la fabrication, la distribution et l'utilisation du 
médicament vétérinaire :
♦ les articles L. 5143-3, L. 5143-7 et R. 5146-50 bis du Code de la 

Santé Publique, et leurs arrêtés d’application, pour la fabrication 
des aliments médicamenteux à la ferme ;

i) en ce qui concerne la protection de la faune sauvage captive :
♦ les articles L. 413-2 à L. 413-4, R. 213-2 à R. 213-38, R. 213-44 

(1er et  3ème alinéa)  et  R.  213-47 du  Code de l'Environnement 
concernant les établissements détenant des animaux d'espèces 
non domestiques, et leurs arrêtés d'application ;

♦ les  articles  L.  411-2,  R.  211-6  à  R.  211-11,  et  les  articles  L. 
412.-1, R. 212-2 à R. 212-6 du Code l'Environnement et leurs 
arrêtés  d'application,  pour  les  autorisations  de  transport 
d'animaux  sauvages  en  provenance  ou  à  destination 
d'établissements autorisés à détenir des espèces sauvages ;

Décisions  individuelles  relatives  aux  installations  classées  pour  la 
protection  de  l'environnement,  exerçant  des  activités  agricoles  et 
agro-alimentaires :
♦ les arrêtés de mise en demeure ;
♦ hors  instruction des dossiers  de  déclaration  et  délivrance des 

récépissés  correspondants,  tout  courrier  n'emportant  pas 
décision concernant le domaine préfectoral couvert par le service 
d'inspection,  notamment  pour  l'application  des  articles 
23-6-2ème  alinéa  et  34-1  III  du  décret  n°  77-133  du  21 
septembre 1977 modifié ;

♦ tout  document  d'instruction  concernant  les  autorisations 
d'installations depuis la saisine par le Préfet jusqu'au rendu de 
l'avis de recevabilité ou de dessaisissement de l'inspection.

Décisions autres :
♦ la réquisition de service (Ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 

et ses textes d’applications), dans le cadre de l’exécution d’office 
des mesures prévues par les articles L. 214-23, 
R. 214-17, R. 214-58, L. 221-4, L. 224-3 et L. 236-10 du Code 
Rural ;

♦ les décisions fixant en application de l'article R.226-6 du Code 
Rural  le  montant  de  l'indemnisation  des  entreprises  réalisant 
l'exécution  du  service  public  de  l'équarrissage  dans  le 
département de la Côte d'Or ;

♦ l’attribution  de  la  qualification  de  vétérinaire  officiel  à  des 
vétérinaires  sanitaires,  prévue par  l'article  L.  221-13 du Code 
Rural ;

♦ le  secrétariat  du  Conseil  prévu par  l'article  L.  214-1  du Code 
Rural  (Conseil  Départemental  de  la  Santé  et  de la  Protection 
Animales) ;

♦ la  nomination  d’agents  spécialisés  en  apiculture  prévue  par 
l’arrêté  du  11 août 1980  relatif  à  la  lutte  contre  les  maladies 
réputées contagieuses des abeilles.

Article 2 : M. René-Paul LOMI, Directeur départemental des services 
vétérinaires,  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 par l'article 1er du présent arrêté.
Cette subdélégation prendra la forme d'un arrêté, signé par M. René-
Paul  LOMI,  Directeur  départemental  des  services  vétérinaires,  qui 
devra faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d'Or.

S E C T I O N  I I  :  C O M P E T E N C E 
D ' O R D O N N A T E U R  S E C O N D A I R E

S o u s - s e c t i o n  I  :  e n  q u a l i t é  d e  r e s p o n s a b l e 
d ' u n i t é  o p é r a t i o n n e l l e  :

Article 3 : Délégation est donnée à M. René-Paul LOMI, Directeur 
départemental des services vétérinaires en sa qualité de responsable 
d'unité opérationnelle :
- pour  l'ordonnancement  des  crédits  (engagement,  liquidation, 

mandatement) des programmes suivants :
1. programme "conduite et pilotage des politiques de 

l'agriculture" (chapitre 0215),
2. programme "sécurité et qualité sanitaires de 
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l'alimentation" (chapitre 0206-08),
3. compte d'affectation spéciale "Gestion du patrimoine 

immobilier de l'Etat" ;

- pour les recettes relatives à l'activité de son service ;
Délégation est donnée à M. René-Paul LOMI à l’effet de procéder à 
l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat 
(engagement, liquidation, mandatement), imputés au titre des 
programmes susvisés.

Article  4  :  Demeurent  réservés  à  ma  signature  les  ordres  de 
réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux 
avis  défavorables  du  contrôleur  financier  local  en  matière 
d’engagement de dépenses.

Article  5 :  Un compte-rendu d'utilisation des crédits  pour  l'exercice 
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu'une copie des 
comptes-rendus  adressés  aux  responsables  des  budgets 
opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles 
susvisées.  Ces dernières s'engagent,  par  ailleurs,  à s'inscrire dans 
l'outil  interministériel  de  suivi  des  budgets  opérationnels  de 
programme qui sera développé par la Préfecture.

Article 6 : Délégation de signature est donnée à M. René-Paul LOMI 
pour  les  décisions  relatives  à  la  prescription  quadriennale  des 
créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets n°98-81 
du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article 7 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. René-Paul 
LOMI pourra subdéléguer sa signature.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'au 
Trésorier-payeur  général,  viseront  nominativement  les  agents 
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

S o u s - s e c t i o n  I I  :  e n  q u a l i t é  d e  p o u v o i r 
a d j u d i c a t e u r  :

Article 8 : Pour les marchés relevant de la Direction départementale 
des services vétérinaires de la Côte-d’Or, la détermination des 
besoins à satisfaire prévue à l'article 5 du code des marchés publics 
d'une part, et le mode de computation des marchés au regard des 
seuils d'autre part, s'effectuent au niveau de ce service.

Article 9 : Délégation de signature est donnée à M. René-Paul LOMI, 
Directeur  départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or, à 
l'effet de signer les marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services, quels que soient leurs montants, et tous les actes s'y 
rapportant.

Article 10 : Monsieur René-Paul LOMY, Directeur départemental des 
services vétérinaires, pourra, en cas d’absence ou d’empêchement 
momentanés, subdéléguer à un ou plusieurs agents des services 
placés sous son autorité, la délégation de signature concernant les 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services, quels que 
soient leurs montants, et tous les actes s'y rapportant.
Cette subdélégation prendra la forme d'un arrêté, signé par M. René-
Paul  LOMI,  Directeur  départemental  des  services  vétérinaires,  qui 
devra faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 11 : L'arrêté préfectoral n° 84/DACI du 5 mars 2007 donnant 
délégation  de  signature  à  M.  René-Paul  LOMI,  Directeur 
départemental  des  services  vétérinaires,  pour  l'exercice  des 
compétences d'ordonnateur secondaire est abrogé.

Article 12 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or et 
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte d'Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Préfet,
s igné  Domin i que BUR
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Arrêté n° 133/DACI du 14 avril 2008 donnant délégation de signature à M. Georges REGNAUD Ingénieur en chef des ponts et 
chaussées, Directeur régional et départemental de l'équipement.

Le Préfet 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

S E C T I O N  I  :  C O M P É T E N C E  A D M I N I S T R A T I V E  G É N É R A L E

Article 1er : Délégation est donnée à M. Georges REGNAUD, Directeur régional et départemental de l'équipement, à l'effet de signer, 
dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions suivantes.

Numéro Nature du pouvoir Références

Gestion du personnel

A 1 a 1

A 1 a 2

A' 1 a 1

A' 1 a 2

Nomination,  gestion  et  sanctions  disciplinaires  des 
contrôleurs des travaux publics

Recrutement,  nomination,  titularisation,  gestion  et 
sanctions  disciplinaires  des  corps  des  agents 
d'exploitation des TPE et Chefs d'équipe d'exploitation 
des TPE (routes, bases aériennes et voies navigables)

Nomination,  gestion  et  sanctions  disciplinaires  des 
personnels  des  catégories  C  et  D  appartenant  aux 
corps  des  services  extérieurs  suivants  :  agents 
administratifs,  adjoints  administratifs,  dessinateurs 
(service de l'Equipement)

à l'exception des décisions suivantes :

1)  établissement  des  tableaux  d'avancement  et  des 
listes d'aptitude

2) établissement des tableaux figurant à l'article 4 du 
décret n° 70-79 du  27.01.1970  relatif à l'organisation 
des carrières des fonctionnaires des catégories C et D

3) octroi des congés qui nécessitent l'avis du Comité 
Médical Supérieur

4) détachement lorsque celui-ci doit être prononcé par 
arrêté  interministériel  ou  après  l'accord  d'un  ou 
plusieurs Ministres

5) mise en position hors cadres et mise à disposition.

Attribution  de  la  nouvelle  bonification  indiciaire  à 
certains personnels

Décret n° 66-600 du 18.11.1966

Décret n° 84-961 du 25.10.1984
Décret n° 91-393 du 25.04.1991 modifié par le décret n° 
2007-655 du 30 avril 2007
Arrêté interministériel du 11.08.1995 (VN/PM)

Décret n° 84-961 du 25.10.1984

modifié par le décret n° 90-711 du 01.08.1990

Décrets n° 2001-1161 et n° 2001-1162 du 07.12.2001
Arrêtés n° 0101498A et n° 0101500A du 07.12.2001

A' 1 a 3 Déconcentration  des  actes  de  détachement  sans 
limitation de durée

Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Arrêté équp.0700412A du 16 mars 2007

A 1 a 3

A' 1 a 3

A 1 a 4

Octroi  aux fonctionnaires des Services de l'Etat  des 
catégories  A,  B,  C  et  D  des  congés  attribués  en 
application  de  l'article  34  de  la  loi  n°  84-16  du 
11.01.1984 à l'exception des congés de longue durée 
pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions.

Ordre de maintien dans l'emploi en cas de grève

Mise en disponibilité des fonctionnaires des catégories 
A, B, C et D pour raison de santé en application de 
l'article 43 du décret n° 85-986 du 16.09.1985 et des 

Décret n° 86-442 du 14.03.1986

Décret n° 84-972 du 26.10.1984

Décret n° 2000-815 du 25.08.2000

Loi n° 83-634 du 13.07.1983, article 10.
Circulaire Equipement du 26.01.1981

Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2,4°
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Numéro Nature du pouvoir Références

A 1 a 5

articles  7  (6°)  -  13  (7°)  du  décret  n°  86-441  du 
14.03.1986.

Octroi aux fonctionnaires des catégories A, B, C et D 
de congés pour naissance d'un enfant, en application 
de la loi n° 46-1085 du 18.05.1946

Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2.2°

A 1 a 6 Mise  en  disponibilité  pour  élever  un  enfant  des 
fonctionnaires  des  catégories  A,  B,  C  et  D  en 
application  de l'article  51  (2ème alinéa)  de  la  loi  n° 
84-16 du 11.01.1984 et de l'article 47 (b) du décret n° 
85-986 du 16.09.1985

Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2.4°

A 1 a 7 Octroi des autorisations spéciales d'absences prévues 
en application de l'instruction n° 7 du 23.03.1950 pour 
l'application  du  statut  de  la  fonction  publique  aux 
fonctionnaires  des  catégories  A,  B,  C  et  D,  à 
l'exception de celles qui sont prévues au chapitre III 
(paragraphe II -2°) de ladite instruction

Décret n° 82-447 du 28.05.1982
Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2.2°

Loi n° 96-370 du 03.05.1996

A 1 a 8 Mise  en  position  « accomplissement  du  service 
national » des catégories A, B, C et D, Incorporés pour 
leur temps de service national actif en application de 
l'article  53  (alinéa  1.2)  de  la  loi  n°  84.16  du 
11.01.1984.

Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2.5°

A 1 a 9 Mise en congé des fonctionnaires des catégories A, B, 
C  et  D  qui  accomplissent  une  période  d'instruction 
militaire en application de l'article 53 (alinéa 3) de la loi 
n° 84-16 du 11.01.1984.

Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2.2°

A 1 a 10 Affectation  à  un  poste  de  travail  des  fonctionnaires 
énumérés ci-après lorsque cette mesure n'entraînera 
ni  changement  de  résidence,  ni  modification  de  la 
situation des intéressés au sens de l'article 60 de la loi 
n° 84-16 du 11.01.1984 :

- tous les fonctionnaires des catégories B, C et D
- les fonctionnaires suivants de la catégorie A :

a. = attachés administratifs ou assimilés
b. = ingénieurs des travaux publics de l'Etat

Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2.3°

A' 1 a 10 Délivrance des autorisations de conduire les véhicules 
de service

Circulaire n° 74-199 du 29.11.1974

A 1 a 11 Nomination  et  gestion  des  auxiliaires  recrutés  sur 
contrat et des agents non titulaires recrutés par contrat 
à durée déterminée

Règlement intérieur national décision du 18.03.1992
Décret n° 86-83 du 17.01.1986 modifié par le décret du 
12.03.2007

A 1 a 12 Nomination  et  gestion  des  personnels  non  titulaires 
des Bases Aériennes

Règlement intérieur national décision du 18.03.1992

A 1 a 13 Octroi des congés et affectation à un poste de travail 
des agents recrutés sur contrat de toutes catégories, 
affectés  dans  les  Directions  départementales  de 
l'Equipement

Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2.2°

A' 1 a 13 Délivrance des ordres de mission à toutes catégories 
d'agents affectés dans les Directions départementales 
de l'Equipement

Décret n° 66-619 du 10.08.1966, article 8

A 1 a 14 Liquidation  des  droits  des  victimes  d'accidents  du 
travail

Circulaire n° 89-17 du 22.02.1989
Décret n° 86-442 du 14.03.1986

A 1 a 15 Concessions de logement Arrêté du 13.03.1957

A 1 a 16 Octroi  des  autorisations  d'accomplir  un  service  à 
temps partiel  en application du décret  n° 84-959 du 
25.10.1984,  du  décret  n°  82-624  du  20.07.1982 
modifié, du décret n° 86-83 du 17.01.1986 modifié et 
du décret n° 2002.1389 du 21.11.2002.

Arrêté 89-2539 du 02.10.1989 article 1er 
Décrets n° 95-131, 95-132,95-133,95-134 du 
07.02.1995

A 1 a 17 Octroi  aux  fonctionnaires  du  congé  parental  en 
application  de  l'article  54  de  la  loi  du  11.01.1984 
modifiée

Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989, article 1er
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Numéro Nature du pouvoir Références

A 1 a 18 Octroi aux agents non titulaires des congés parentaux, 
des congés pour élever un enfant de moins de 8 ans 
ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, 
des congés pour raisons familiales en application des 
articles 19, 20 et 21 du décret du 17.01.1986 modifié

Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989, article 1er

A 1 a 19 Octroi aux fonctionnaires stagiaires des congés sans 
traitement  et  du  congé  postnatal  attribués  en 
application  des  articles  6  et  13-1  du  décret  du 
13.09.1949 modifié et des congés de longue maladie 
et de longue durée

Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989, article 1er

A 1 a 20 Décision de réintégration des fonctionnaires, stagiaires 
et  agents  non  titulaires  lorsqu'elle  à  lieu  dans  le 
service d'origine dans les cas suivants :
- au terme d'une période de temps partiel,
- après accomplissement du service national sauf pour 
les  ingénieurs  des  travaux  publics  et  les  attachés 
administratifs,
- au terme d'un congé de longue durée ou de grave 
maladie,
-  mi-temps  thérapeutique  après  congés  de  longue 
maladie et de longue durée,
- au terme d'un congé de longue maladie

Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989, article 1er

Responsabilité civile

A 1 b 1

A 1 b 2

A 1 b 3

A 2 a 1

A' 2 a 1

A 2 a 2

A 2 a 3

A' 2  a 3

A 2 a 4

A 2 a 5

Règlements  amiables  des  dommages  matériels 
causés à des particuliers ne  dépassant pas 
7 600 €

Règlements  amiables  des  dommages  causés  au 
Domaine Public et à ses dépendances

Règlements amiables des dommages subis ou causés 
par l'Etat du fait d'accidents de la circulation

Routes et circulation routière
Gestion et Conservation du Domaine

Public Routier National

Autorisation d'occupation temporaire

Délivrance des autorisations

Déclaration  préalable  des  dispositifs  publicitaires  ou 
de certains dispositifs de pré-enseignes

Cas particuliers

Pour le transport du gaz

Pour  la  pose  de  canalisations  d'eau,  de  gaz  et 
d'assainissement

Pour l'implantation de distributeurs de carburant

Sur le Domaine Public (hors agglomération).

Sur terrain privé (hors agglomération)

En agglomération (Domaine Public et  terrain privé – 
Autorisation d'emploi d'explosifs sur les routes et les 

Circulaire n° 96-94 du 30.12.1996

Arrêté du 30.05.1952

Arrêté préfectoral n° 400/DDE/80 des 15.01.1980 et 
15.07.1980

Code du domaine de l'Etat, article R.53

Loi n° 79-1150 du 29.12.1979, modifiée par la loi n° 
95-101 du 02.02.1995 relative à la publicité, aux 
enseignes et pré-enseignes
Décret n° 96-946 du 24.10.1996
Circulaire n° 97-60172 du 26.05.1997 du Ministère de 
l'Environnement

Circulaire n° 80 du 24.12.1996
Circulaire n° 69-11 du 21.01.1969

Circulaire n° 51 du 09.10.1968

Arrêté préfectoral régl. Du 20.08.1951 modifié par 
arrêté du 20.08.1953

Circulaires TP n° 46 du 05.06.1956, n° 45 du 
27.05.1958
Circulaire interministérielle n° 71-79 du 26.07.1971 et n° 
71-85 du 09.08.1971

Circulaires TP n° 62  du 06.05.1954, n° 5 du 
12.01.1955, n° 66 du 24.08.1960, n° 86 du 12.12.1960, 
n° 60 du 27.06.1961
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Numéro Nature du pouvoir Références

A 2 a 6

A 2 a 7

abords à une distance inférieure à 50 mètres de leur 
limite)

Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations 
d'emprunt ou traversée à niveau des routes nationales 
par des voies ferrées industrielles

Circulaire n° 69.113 du 06.11.1969

Circulaire n° 50 du 09.10.1968

A 2 a 8

A 2 a 9

A 2 a 10

A 2 a 11

A 2 a 12

A 2 a 13

A 2 a 14

A 2 a 15

A 2 a 16

A 2 a 17

A 2 b 1

A 2 b 2

A 2 b 4

A 2 b 5

A 2 b 6

Opérations domaniales

Approbation d'opérations domaniales

Transfert de gestion

Arrêté  prescrivant  l'ouverture  de  l'enquête  d'utilité 
publique et de l'enquête parcellaire

Signature de tous actes ou documents  incombant  à 
l'expropriant, à l'exclusion de l'arrêté déclaratif d'utilité 
publique et de l'arrêté de cessibilité

Reconnaissance  des  limites  du  domaine  routier 
(national)

Délivrance des arrêtés d'alignement

Remise à  l'Administration  des  domaines  de  terrains 
devenus inutiles au Service

Acquisitions  foncières  à  effectuer  sur  mise  en 
demeure  des  propriétaires  lorsque  ces  acquisitions 
d'un coût inférieur à 30 490 € sont prévues par le plan 
local d'urbanisme

Bases aériennes

Autorisation d'occupation temporaire bases aériennes. 
Délivrance des autorisations

Approbation d'opérations domaniales pour les bases 
aériennes

Travaux routiers sur routes nationales

Approbation technique des avant-projets sommaires et 
des  avant-projets  détaillés  des  équipements  de 
catégorie II

Approbation des projets d'exécution de travaux

Contrôle des distributions d'énergie électrique

Arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à 
la  constitution  des  servitudes  pour  le  passage  des 
lignes électriques

Arrêté autorisant le franchissement des voies ferrées 
d'intérêt général par des lignes électriques

Approbation  des  projets  d'exécution  de  lignes 
électriques

Autorisation de mise sous tension en ce qui concerne 

Arrêté du 04.08.1948, article 1er § r, modifié par arrêté 
du 23.12.1970

Articles L 35 et R 58 du code du domaine de l'Etat

Décret n° 59-701 du 06.06.1959
Loi n° 83-630 du 12.07.1983
Décret n° 85-453 du 23.04.1985

Ordonnance n° 58-997 du 23.10.1958
Décret n° 59-701 de Juin 1959

Loi du 31.03.1923 et circulaire interministérielle TP et 
intérieur du 17.09.1923

Code du domaine de l'Etat, article L.53

Décret n° 83-830 du 16.09.1983 et circulaire n° 84-18 
du 13.03.1984

Article R.53 du Code du domaine de l'Etat

Arrêté du 04.08.1948, article 9 § c

Décret n° 70-1047 du 13.11.1970
Circulaire n° 71-337 du 22.01.1971

Décret du 29.07.1927 modifié par les articles 49 et 50

Décret du 29.07.1927 modifié, article 56
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Numéro Nature du pouvoir Références

A 2 b 7

A 2 b 8

A 2 b 9

A 2 c 1

A 2 c 2

A 2 c 3

A 2 c 4

A 2 c 5

A 2 c 6

A 2 c 7

A 3 a 1

A 3 a 2

A 3 a 3

A 3 a 4

A 3 a 5

A 3 a 6

les distributions publiques

Injonction de coupure de courant pour la sécurité de 
l'exploitation

Instruction  des  dossiers  d'enquête  de  déclaration 
d'utilité publique des lignes de distribution publique de 
tension inférieure à 225 KV

Exploitation des routes

Autorisations individuelles de transports exceptionnels

Interdiction  ou  réglementation  de  la  circulation  à 
l'occasion des chantiers, études et toutes actions liées 
à  l'exploitation  des  routes  nationales,  autoroutes  et 
des réseaux importants sur le domaine public de ces 
voies (hors agglomération)

Etablissement  des  barrières  de  dégel  et 
réglementation de la circulation pendant la fermeture

Réglementation  de  la  circulation  sur  les  ponts  du 
réseau national

Circulation des véhicules équipés de pneumatiques à 
crampons

Délivrance  de  l'avis  préalable  à  la  signature  par  le 
Maire ou le Président du Conseil Général, d'un arrêté 
intéressant la police sur les routes à grande circulation

Arrêtés réglementant  à titre  permanent  la  circulation 
sur les routes nationales, hors agglomération

Gestion du Domaine Public Fluvial

Transfert de gestion

Superposition de gestion

Remise à  l'Administration des Domaines de  terrains 
devenus inutiles au service

Autorisation de manifestations sur les voies navigables

Interruption de navigation et chômage partiel

Organisation des concours de pêche

Décret du 29.07.1927, article 63

Décret n° 70-492 DU 11.07.1970 modifié par décret n° 
85-1109 du 15.10.1985

Code de la route, articles R.433-1 à R.433-8
Circulaire n° 45 du 24.07.1967

Articles R.44-4, R.411-5, R.411-7, R.411-8 du code de 
la route

Code de la route, article R.411-20
Circulaire n° 86-230 du 17.07.1986

Code de la route, article R.422-4
Circulaire n° 86-230 du 17.07.1986

Arrêté ministériel du 21.06.1978
Code de la route, article R.413-7

Article R.411-4, R.411-5, R.411-7, R.411-8 du code de 
la route

Code de la route – livre IV – titre 1 (pouvoirs de police 
et circulation)
CGCT – 2ème partie – livre II – titre 1 (police)

Articles L 35 et R 58 du code du domaine de l'Etat

Circulaire n° 11 du 10.06.1958 du Ministre des Travaux 
Publics 
Circulaire n° 72-90 du 14.06.1972 et n° 80-28 du 
22.02.1980

Article L 53 du code du domaine de l'Etat

Règlement général de police, article 1.23

Règlement général de police, article 1.27

Règlement général de police
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Numéro Nature du pouvoir Références

A 3 b 1

Déchets inertes

Instruction  des  demandes  d'autorisation  des 
installations de stockage de déchets inertes, contrôle, 
constatation des infractions, traitement des recours et 
des contentieux administratifs

Article L. 541-30-1 du code de l'Environnement

A 3 c 1

A 3 c 2

A 3 c 3

A 3 c 4

A 3 c 5

Chemin de fer d'intérêt général

Suppression  ou  remplacement  des  barrières  des 
passages à niveau

Déclaration d'inutilité publique aux chemins de fer des 
immeubles valant moins de 76 €

Autorisation d'installation de certains établissements

Alignement des constructions sur les terrains riverains

Classement des passages à niveau

Arrêtés TP des 23.08.1952 et 30.10.1962

Arrêté du 04.08.1963

Arrêté TP du 06.08.1963

Circulaire TP du 17.09.1963

Arrêté ministériel du 12.12.1967

A 1 d 1

Petits trains routiers touristiques

Arrêté autorisant  la circulation d'un petit  train routier 
touristique

Code de la route – article R 225
Arrêté du 04.07.1972
Arrêté du 02.07.1997

A 4 a 1

A 4 a 3

A 4 a 4

A 4 a 5

A 4 a 6

A 4 a 7

A 4 a 8

A 4 a 9

A 4 a 10

A 4 a 11

Construction : Logement

Décision pour le transfert et le maintien des primes à 
la construction (PSI)

Autorisation de louer,

Décisions  favorables  concernant  les  prêts  locatifs 
aidés  (y  compris  pour  l'acquisition  de  terrains  ou 
d'immeubles bâtis et pour fin d'opération)

Décision  de  principe  d'octroi  de  paiement,  de  rejet, 
d'annulation  et  dérogations  relatives  à  la  prime  à 
l'amélioration de l'habitat

Décision  de  paiement  et  d'annulation  de  primes  à 
l'amélioration de l'habitat rural

Octroi  des  prêts  finançant  des  travaux  tendant  à 
économiser l'énergie (ou rejet des demandes)

Dérogation  aux  surfaces  habitables  minimales  en 
fonction de la structure de l'immeuble (PLA acquisition 
– amélioration)

Dérogation  aux  normes  minimales  d'habitabilité  en 
fonction de la structure de l'immeuble (PLA acquisition 
– amélioration)

Dérogation au délai de construction d'au moins vingt 
ans  d'âge  pour  l'aménagement  de  locaux  pour  des 
personnes handicapés physiques

Attribution  de  primes  de  déménagement  et  de 
réinstallation

Prime  de  déménagement  et  de  réinstallation. 

CCH, article R,31161 à R,311-65

R.331-41 et R,331-66

CCH, article R.331-1 à R.331-31

CCH, article R.321-1 à R.322-17

Décret n° 78-94 du 26.01.1978
Décret n° 72-66 du 26.01.1972
CCH, article R.324-11

Décret n° 81-150 du 16.02.1981, article 6

Arrêté du 24.02.1978 modifié, article 2.1

Arrêté du 24.02.1978 modifié, article 2.2

Arrêté du 24.02.1978 modifié, article 2 bis
Arrêté du 16.09.1979, article 4

CCH, article L.631-1 à L.631-6 et R.631-1 à R.631-3 et 
circulaire n° 645 du 15.01.1964
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Numéro Nature du pouvoir Références

A 4 a 12

A 4 a 13

A 4 a 14

A 4 a 15

Exemption  de  reversement  par  le  bénéficiaire  de  la 
prime en cas de non exécution des engagements
Liquidation  et  mandatement  des  primes 
complémentaires de déménagement.

Présidence  de  la  Section  Départementale  de  l'Aide 
Personnalisée au Logement du Conseil Départemental 
de l'Habitat et signature des décisions et avis pris par 
cette instance

Règlement  de  l'indemnité  de  réquisition  au  nom de 
l'Etat en cas de défaillance du bénéficiaire

Autorisation  de  transformation  et  changement 
d'affectation de locaux

CCH, article L.631-4 
Arrêté du 12.11.1963, article 6

CCH, article L.351-14 et R.351-48

CCH, Article L.641-8

CCH, articles L.631-7 et R.631-4

A 4 a 16

A 4 a 17

A 4 a 18

A 4 a 19

A 4 a 20

A 4 a 20.1

A 4 a 20.2

A 4 a 20.3

A 4 a 20.4

A 4 a 20.5

A 4 a 20.6

A 4 a 20.7

A4 a 21

Permis  de  construire  comportant  changement 
d'affectation (CCH, Article L.631.7)

Attribution  aux  bâtiments  d'habitation  d'un  label 
« confort acoustique »

Attribution  aux  bâtiments  d'habitation  d'un  label 
« haute isolation »

Décisions et  dérogations concernant les subventions 
pour l'amélioration des logements à usage locatif et à 
occupation sociale

Signature  des  conventions,  des  avenants  et 
dérogations concernant les conventions passées entre 
l'Etat et :

-  les  organismes d'habitation à loyer  modéré ou les 
sociétés d'économie mixte et leurs filiales

ou

- les bailleurs de logements faisant l'objet de travaux 
d'amélioration

ou

-  les  sociétés  anonymes  d'économie  mixte  de 
construction immobilière

ou

- des personnes morales ou physiques bénéficiaires 
des aides de l'Etat

ou

- des propriétaires de logements bénéficiaires de prêts 
conventionnés ou de prêts locatifs sociaux

ou

-  les  organismes  propriétaires  et  gestionnaires  de 
résidences sociales ou de foyers

ou  

- l'association foncière ou ses filiales

Attestation  d'exécution  conforme  de  travaux 
d'amélioration  des  logements  à  usage  collectif  et  à 
occupation sociale

Code de l'urbanisme, article R.421-36, 10°

Arrêté du 10.02.1972, article 18 modifié par arrêté du 
23.03.1978

Arrêté du 04.11.1980, article 7

CCH, articles R.323-1 à R.323-11-1 c

CCH, articles R.353-1 à R.353-165

CCH, Article R.353-22

A 4 a 22 Contrôle  des  personnes  ou  organismes  habilités  à Arrêté du 09.03.1978
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Numéro Nature du pouvoir Références

A 4 a 23

A 4 a 24

A 4 a 25

A 4 a 26

A 4a 27

A 4 a 28

gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention

Dérogation  aux  normes  minimales  d'habitabilité 
auxquelles  doivent  répondre,  après  travaux,  les 
logements locatifs faisant l'objet d'une convention

Dérogation  aux  normes  minimales  d'habitabilité  et 
d'ancienneté d'immeubles (PAH – PAP- PC)

Décision  de  subvention  pour  la  suppression  de 
l'insalubrité  par  travaux,  dérogation,  autorisations de 
locations, constatation de fin de travaux

Nature des travaux d'amélioration,  de transformation 
ou  d'aménagement  de  logements  locatifs  sociaux 
soumis au taux de taxe à la valeur ajoutée et modifiant 
le Code de la Construction et de l'habitation

Secrétariat de la commission de conciliation

Octroi de l'aide à la médiation locative

CCH, articles R. 353-89, R.353-118

Arrêté du 10.01.1979
CCH, articles R.321-1 à R.323-11

Arrêtés des 07.02.1975, 01.03.1978,20.11.1979

CCH, articles R.523-7, R.331-41, R. 336-66

Décret n° 98-331 du 30.04.1998

Décret n° 2001-653 du 19.07.2001

Loi n° 98-657 du 29.07.1998
Décret n° 98-1029 du 13.11.1998

A 4 b 1

A 4 b 2

A 4 b 3

A 4 b 4

A 4 b 5

A 4 b 6

H.LM.

Elargissement de la liste des entreprises appelées à 
soumissionner à des marchés H.L.M.

Accord préalable à la passation des marchés négociés 
de reconduction par les sociétés anonymes d'H.L.M. 
et  groupements  constitués  après  avis  de  la 
Commission Jury

Accord préalable à la passation de marchés négociés 
par les société anonymes d'H.L.M.

Approbation du choix du mandataire commun désigné 
par les Offices et Sociétés d'H.L.M. groupés dans le 
cadre départemental en vue de coordonner les projets 
de construction,  études,  préparation des marchés et 
exécution des travaux

Délivrance  des  autorisations  prévues  en  matière 
d'aliénation du patrimoine immobilier des organismes 
d'HLM  et  des SEM

Autorisations accordées aux offices et sociétés d'HLM 
de constituer des commissions spécialisées

Décret n° 61-552 du 23.05.1961 Modifié

Décret n° 53-846 du 18.09.1953, article 303 du code 
des marchés publics
Décret n° 61-552 du 25.05.1961 modifié par le décret n° 
71-574 du 02.07.1971

Décret n° 61-552 du 23.05.1961 modifié par le décret n° 
71-574 du 02.07.1971

Décret n° 53-848 du 18.09.1953
CCH, article R.433-1

CCH, articles L 443-7 à L 443-155

Arrêté du 16.01.1962

A 4 b 7

A 4 b 8

A 4 b 9

Opérations de moins de 200 logements.
Autorisation  de  traiter  par  voie  de  marché  négocié 
pour la reconduction de projets

Autorisation des maîtres d'ouvrages à faire appel pour 
une  opération  déterminée  ou  pour  un  ensemble 
d'opérations,  soit  au  concours  d'un  ou  plusieurs 
techniciens,  soit  au  concours  d'un  bureau  d'études 
techniques

Décision de financement HLM : bonifications prévues 
à l'article R.431.49 du CCH

Prêts  consentis  par  la  caisse  des  prêts  aux 
organismes  d'HLM  pour  les  opérations  du  secteur 
locatif  régionalisé d'une part  et  pour  l'ensemble  des 

Arrêté du 15.10.1963

Décret n° 53-627 du 22.07.1983 modifié par décret n° 
71-439 du 04.06.1971

CCH, article R.431-51

CCH, article R.431-37
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Numéro Nature du pouvoir Références

A 4 b 10

A 4 b 11

A 4 b 12

A 4 b 13

A 4 b 14

A 4 b 15

A 4 b 16

A 4 b 17

A 4 b 18

A b 19 

opérations  du  secteur  « Accession  à  la  propriété » 
d'autre part.

Bonifications  d'intérêt  et  prêts  accordés  en  vue  du 
financement  de  la  construction  d'HLM  locatifs  ou 
destinés à l'accession à la propriété

Clôture financière des opérations HLM ayant fait l'objet 
d'une première décision de financement à partir du 1er 
juin 1966

Ajustement du prêt principal et des prêts à taux normal 
destinés à assurer l'équilibre financier des opérations 
locatives

Appréciation  des  cas  particuliers  lorsqu'il  s'agit  de 
déterminer la situation familiale pour l'obtention du prêt 
familial

Autorisation  de  passer  des  marchés  négociés  dans 
certains cas : marchés sociétés HLM

Approbation des décisions des sociétés d'HLM prises 
en vue de contracter des emprunts

Autorisation de modifier la répartition des éléments de 
prix de revient des constructions HLM ou d'augmenter 
l'un d'entre eux

Approbation  des  statuts  des  sociétés  de  crédit 
immobilier

Approbation  de  dépassement  du  prix  bâtiment 
maximal dans le cas de fondations spéciales

Signature  des  conventions  d'aide  à  la  médiation 
locative

Circulaire n° 69-20 du 18.02.1969

Circulaire n° 70-116 du 27.10.1970 et circulaires n° 
72-15 du 02.02.1972 et 16.08.1975

Circulaire n° 71.128 du 19.11.1971

Arrêté du 25.02.1974, article 3

Décret n° 61-552 du 23.05.1961 modifié
Décrets n° 69-143 du 06.02.1969 et n° 71-574 du 
02.07.1971

Arrêté du 21.05.1965 modifié

Arrêté du 15.11.1970, articles 6 et 7

Décret n° 71-293 du 14 avril 1971

Arrêté du 16.06.1972 modifié, article 8 § 8

Loi n° 98-657 du 29.07.1998
Décret n° 98-1029 du 13.11.1998

A 4 b 20

A 4 b 21

A 4 b 22

A 4 b 23

A 4 b 24

Avis sur les ventes de logements HLM aux particuliers

Tous  courriers  et  lettres  n'emportant  pas  décision 
concernant  les  sociétés  anonymes  d'HLM 
(augmentation  du  capital,  problèmes  rencontrés, 
budgets notamment)

Tous courriers et transmissions de documents liés au 
contrôle des budgets de l'OPAC et de l'OPDHLM

Ventes d'appartement HLM

Changements d'usage des appartements HLM

Code de la construction et de l'habitat

Code de la construction et de l'habitat

Code de la construction et de l'habitat

A 4 c 1

Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)

Mise  en  compatibilité  d'un  PLU  rendu  public  ou 
approuvé  dont  les  dispositions  sont  incompatibles 
avec la déclaration d'utilité publique d'une opération. 
Conduite de la procédure en vue de l'association des 
personnes morales de droit public autres que l'Etat

Articles L.123-16 et R.123-23 du code de l'urbanisme

A 5 a 1

Aménagement foncier et urbanisme
Règle d'Urbanisme

- Demandes déposées avant le 01.10.2007 *

Dérogation  aux  règles  posées  en  matière 
d'implantation  et  de  volume  des  constructions  et 

Article R.111-20 du code de l'urbanisme
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Numéro Nature du pouvoir Références

A 5 a 2

A 5 a 3

aménagement des règles prescrites 

Dérogation  aux  règles  de  recul  sur  les  grands 
itinéraires

Réservation  des  terrains  pour  un  usage  autre  que 
l'usage industriel

Article R.111-5 C du code de l'urbanisme

Article L.510-4 du code de l'urbanisme

A 5 a 4

Certificats d'Urbanisme

- Demandes déposées avant le 01.10.2007 *

Avis du Préfet

Avis  conforme  du  représentant  de  l'Etat  lorsque 
l'opération  projetée  est  située  sur  une  partie  du 
territoire  communal  non  couverte  par  un  plan 
d'aménagement  de  zone,  un  plan  d'occupation  des 
sols ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur 
opposable aux tiers.

Code de l'urbanisme, article R.410-6

A 5 a 5

Décisions

Autorisation  en  zone  U  de  coupe  et  d'abattage 
d'arbres  dans  tous  les  espaces  boisés  avant 
approbation  du  PLU,  dans  les  espaces  boisés  à 
protéger  après  approbation  du  PLU  pour  les 
communes dotées d'un PLU

Code de l'urbanisme L.301-1 et R.130-1 (et circulaire 
du 01.08.1977)

A 5 b 1

A 5 b 2

Lotissements

- Demandes déposées avant le 01.10.2007 *

Avis du Préfet

Avis conforme du Préfet lorsque le lotissement projeté 
est  situé  sur  une partie  du  territoire  communal  non 
couverte par un plan local d'urbanisme ou un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur opposable aux tiers

Autorisation de lotir (sauf pour les cas dans lesquels 
les  avis  du Maire et  du Directeur  Départemental  de 
l'Equipement  sont  divergents),  autorisation  de  vente 
de  lots,  délivrance  des  certificats  de  l'article  9  R.
315.36 du Code de l'Urbanisme

Code de l'urbanisme, article R.315-23 § 2

Décret n° 77-860 du 27.07.1977 modifiant le code de 
l'urbanisme, articles R.315-26, R.315-27, R.315-28 du 
code de l'urbanisme et R/315-60

A 5 c 1

A 5 c 2

Permis de construire

- Demandes déposées avant le 01.10.2007 *

Formalités  préalables  à  l'acte  de  construire  ou 
d'occuper le sol

Modification de la date limite fixée pour la décision

Attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est 
intervenue ou indiquant les prescriptions inscrites dans 
une décision accordant le permis de construire

Avis du Préfet

Avis  conforme  du  représentant  de  l'Etat  lorsque  la 
construction  est  située sur  une partie  du patrimoine 

Article R.421-20 du code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme, article R.421-31
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Numéro Nature du pouvoir Références

A 5 c 3

A 5 c 4

A 5 c 5

A 5 c 6

A 5 c 7

A 5 c 8

A 5  c 9

A 5 c 10

A 5 c 11

A 5 c 12

A 5 c 13

A 5 c 14

A 5 c 15

A 5 c 16

communal non couverte par un plan d'aménagement 
de  zone,  un  plan  local  d'urbanisme  ou  un  plan  de 
sauvegarde ou de mise en valeur opposable aux tiers

Décisions

Pour les constructions à usage industriel, commercial 
ou de bureaux lorsque la superficie de plancher hors 
oeuvre est égale ou supérieur à 1 000 m² au total, sauf 
application  des  dispositions  du  dernier  alinéa  du 
présent article

Pour  les  immeubles  de  grande hauteur  au  sens  de 
l'article R.122.2 du C.C. Du 15..1.967 (lorsque tous les 
avis recueillis sont favorables)

Pour  les  constructions  édifiées  pour  le  compte  de 
l'Etat  ou  du  Département,  de  leurs  établissements 
publics ou de concessionnaires des services publics 
de l'Etat ou du Département

Pour  les  ouvrages  de  production,  de  transport,  de 
stockage et distribution d'énergie

Lorsqu'est  imposée  au  constructeur  l'obligation  de 
participer financièrement aux dépenses d'équipement 
publics dans les conditions fixées par l'article L,336-6 
du code de l'urbanisme

Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux 
dispositions mentionnées aux article R.421.15 du code 
de l'urbanisme, L.111-3 du code rural

Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à 
statuer

Prorogation  d'un  permis  de  construire  délivré  par  le 
Préfet

Pour les constructions soumises à l'avis conforme des 
services  autorisés  ou  commissions  relevant  du 
Ministre  chargé  des  Monuments  Historiques  et  des 
Sites

Pour  les  constructions  situées  dans  un  secteur 
sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce 
que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été 
rendu public

Pour  les  constructions  susceptibles  d'être  exposées 
au bruit autour des aérodromes et comprises dans les 
secteurs définis par arrêté du Préfet

Pour  les  constructions  qui,  en  raison  de  leur 
emplacement,  en  raison d'un  ouvrage militaire,  sont 
soumises  à  l'autorisation  du  Ministre  chargé  des 
Armées, en vertu du décret du 10.08.1853, de la loi du 
18.07.1895 ou de la loi du 11.07.1933

Pour les constructions qui, en raison de leur situation à 
l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à 
l'autorisation du Ministre chargé des Armées en vertu 
de l'article 5 de la loi du 08.08.1929

Code de de l'urbanisme, article L. 421-2-2-b, L. 421-22 
§ 2

Article R.421-36, 2ème du code de l'urbanisme

Article R.421-36 -3 du code de l'urbanisme

Article R. 421-36-1er du code de l'urbanisme

Articles R.421-36-8ème et 490-3-1 du code de 
l'urbanisme

Article R. 421-36-4ème du code de l'urbanisme

Article R. 421-36-5ème du code de l'urbanisme

Article R.421-36-7ème du code de l'urbanisme

Article R. 421-32 du code de l'urbanisme

Article R. 421-36-11ème du code de l'urbanisme

Article R. 421-36-12 du code de l'urbanisme

Article R. 421-36-9ème du code de l'urbanisme

Article R. 421-36-13ème du code de l'urbanisme

Article R. 421-36-14ème du code de l'urbanisme

* Période transitoire : les dossiers déposés avant le 01.10.2007 restent soumis aux règles de procédure, de compétence, de forme 
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Numéro Nature du pouvoir Références

applicables à la date de dépôt du dossier. Les références au code de l'urbanisme sont celles en vigueur avant le 01.10.2007.

Délégations suite à la réforme
(A5d1 à A5d18)

- Dossiers déposés à compter du 01.10.2007

A 5 d 1

A 5 d 2

Règles d'urbanisme

Dérogations prévues à l'article R.111-20 du code de 
l'urbanisme (RNU)

Réservation  des  terrains  pour  un  usage  autre  que 
l'usage industriel

R.111-20 du code de l'urbanisme

L 510-4 du code de l'urbanisme

A 5 d 3

Certificats d'urbanisme

Délivrance de l'autorisation à l'exception du cas où il y 
a désaccord entre le maire et la DDE

R. 422-2 sauf § e du code de l'urbanisme

A 5 d 4

A 5 d 5

A 5 d 6

A 5 d 7

A 5 d 8

A 5 d 9

A 5 d 10

A 5 d 11

A 5 d 12

A 5 d 13

A 5 d 14

Permis de construire, d'aménager et de démolir, 
déclarations préalables

Lettre de majoration de délais d'instruction

Demande de pièces complémentaires

Décision sur permis ou déclaration préalable :

- pour les projets réalisés pour le compte de l'Etat, de 
la  Région,  du  département,  de  leurs  établissements 
publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le 
compte  d'Etat  étrangers  ou  d'une  organisation 
internationale

-  pour  les  ouvrages  de  production,  de  transport  de 
distribution  et  de  stockage  d'énergie,  lorsque  cette 
énergie  n'est  pas  destinée  principalement  à  une 
utilisation directe par le demandeur

- en cas d'évocation du dossier par le Ministre chargé 
de la protection de la nature ou le Ministre chargé des 
monuments historiques et des espaces protégés

- pour les installations nucléaires de base

-  pour  les  travaux,  constructions  et  installations 
réalisées à l'intérieur des périmètres d'intérêt national 
mentionnés à l'article L.121-2

- pour les opérations ayant fait l'objet d'une convention 
prise sur le fondement de l'article L.302-9-1 du code 
de la construction et de l'habitation

-  pour  les logements  construits  par  des sociétés de 
construction dans lesquelles l'Etat  détient la majorité 
du capital

Certificat attestant le permis tacite ou la non opposition 
à la déclaration préalable

Avis conforme en cas de PLU annulé

R. 423-42 du code de l'urbanisme

R.423-38 du code de l'urbanisme

L.422-2 et R.422-2 sauf R.422-2 § e du code de 
l'urbanisme

R. 422-2 § a du code de l'urbanisme

R.422-2 § b du code de l'urbanisme

R. 422-2 § d du code de l'urbanisme

L 422-2 § c du code de l'urbanisme 

L. 422-2 § c du code de l'urbanisme

L.422-2 § d du code de l'urbanisme

L.422-2 § e du code de l'urbanisme

R.424-13 du code de l'urbanisme

L. 422-6 du code de l'urbanisme
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Numéro Nature du pouvoir Références

A 5 d 15

A 5 d 16

A 5 d 17

Achèvement des travaux

Décision de contestation de la déclaration

Mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou 
de mettre les travaux en conformité

Attestation prévue à l'article R.462-10

R. 462-6 du code de l'urbanisme

R.462-9 du code de l'urbanisme

R. 462-10 du code de l'urbanisme

A 5 d 18

Avis prévu par l'article L.422-5 (partie de commune 
non couverte par un POS/PLU

Délivrance de l'avis lorsqu'il n'est pas contraire à celui 
du maire

L. 422-5 du code de l'urbanisme

A 5 e 1

Réalisation de zones d'aménagement

Tous  courriers  consécutifs  au  contrôle  sur  les 
conventions passées entre les collectivités territoriales 
et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de 
zones d'aménagement

Code général des collectivités territoriales

A 5 f 1

A 5 f 2

A 5 f 3

A 5 f 4

A 5 f 5

Contentieux pénal de l'urbanisme

Présentation  des  observations  écrites  ou  orales  au 
Tribunal  de  grande  Instance  en  vue  de  la 
condamnation à une peine d'amende, à la remise en 
état des lieux ou à la mise en conformité des ouvrages 
en  matière  d'infractions  aux  règles  du  Code  de 
l'urbanisme  relative  aux  certificats  d'urbanisme,  aux 
permis de construire, autorisations de clôtures et aux 
dispositions des plans d'occupation des sols.

Demande  d'interruption  des  travaux  adressée  à 
l'autorité judiciaire

Demande de mainlevée ou de maintien des mesures 
prises pour assurer l'interruption des travaux

Déclenchement  de  la  procédure  de  mise  en 
recouvrement  des  astreintes  lorsque  le  maire  ne 
déclenche pas cette procédure

Déclenchement de la procédure d'exécution d'office

Code de l'urbanisme, articles L.480-5 et L.480-6

Code de l'urbanisme, article L.480-2, alinéa 1

Code de l'urbanisme, article L.480-2, alinéa 4

Code de l'urbanisme, article L.480-8

Code de l'urbanisme, article L.480-9

A 5 g 1

Redevance d'archéologie préventive

Titres  de  recette  délivrés,  tous  actes,  décisions  et 
documents  relatifs  à  l'assiette,  à  la  liquidation  et 
réponses aux réclamations préalables en matière de 
redevance  d'archéologie  préventive  dont  les 
autorisations  et  déclarations  préalables  du  code  de 
l'urbanisme (titre IV) constituent le fait générateur

Loi n° 2001-44 du 17.01.2001 modifiée relative à 
l'archéologie préventive article  paragraphes I et III

L. 255 A des procédures fiscales

A 5 h 1

Droit de préemption

Zone  d'aménagement  différé.  Attestation  établissant 
que le bien n'est plus soumis au droit de préemption

Article R.212-14, dernier paragraphe du code de 
l'urbanisme

A 5 i 1

Contentieux administratif

Représentation  de  l'Etat  aux  audiences  du  Tribunal Article R.431-9 et 10 du code justice administrative
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Numéro Nature du pouvoir Références

A 5 i 2

Administratif

Présentation des observations en défense devant les 
tribunaux  administratifs  –  Recours  pour  excès  de 
pouvoir – Recours de plein contentieux – Procédure 
d'urgence

Article R.431-9 et 10 du code justice adminstrative

A 6 a 1

A 6 a 2

A 6 a 3

Ingénierie publique

1°) Assistance technique de l'Etat pour des raisons de 
solidarité et d'aménagement du territoire (ATESAT)

Convention et avenants entre l'Etat et la commune ou 
le groupement de communes, décomptes et titres de 
paiement

2°) Ingénierie publique hors ATESAT

Candidatures des services de l'Etat à des prestations 
d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 200 000 
euros hors taxe à la valeur ajoutée

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

Décret n° 2002-1209 du 27.09.2002

Décret n° 2004-15 du 07.01.2004 portant code des 
marchés publics
Circulaire interministérielle du 1er octobre 2001 relative 
à la modernisation de l'ingénierie publique et au 
déroulement de la procédure d'engagement de l'Etat 
pour les marchés d'ingénierie

A 7 a 1

A 7 a 2

A 7 a 3

A 7 a 4

A 7 a 5

Formation du conducteur

Toutes  décisions  et  correspondances  relatives  à  la 
répartition des places d'examen au permis de conduire

Toutes  décisions  et  correspondances  relatives  aux 
autorisations d'enseigner la conduite des véhicules à 
moteur

les  arrêtés  et  correspondance  concernant  la 
délivrance, la suspension et le retrait des agréments 
relatifs  aux  établissements  d'enseignement  de  la 
conduite des véhicules à moteurs

Correspondances,  communiqués,  convocations  et 
tous  autres  actes  afférents  aux  examens  du 
BEPECASER et du BAFM

Délivrance des brevets pour l'exercice de la profession 
d'enseignant  de  la  conduite  automobile  et  de  la 
sécurité routière

SECTION II : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE :

Sous-section I : En qualité de responsable d'unité opérationnelle :

Article 2 : Délégation est donnée à M. Georges REGNAUD, Directeur départemental de l'Equipement, en qualité de responsable des 
Unités Opérationnelles (UO) de la Direction départementale de l'Equipement de la Côte d'Or, à l'effet de procéder à l'ordonnancement 
secondaire des recettes et dépenses de l'Etat (engagement, liquidation, mandatement), et à la signature des accusés de réception et 
demandes de pièces complémentaires des dossiers de subventions d'investissement de l'Etat, relevant des programmes suivants :
Mission Transports :

 Réseau routier national (n° 0203) (BOP central)
 Sécurité routière (n° 0207) (BOP central et régional)
 Transports terrestres et maritimes (n° 0226) (BOP central et régional)
 Conduite et pilotage des politiques (n° 0217) (BOP central et régional).

Mission Ville – Logement :
- Aide à l'accès au logement (n° 0109) (BOP central)
- Développement et amélioration de l'offre au logement (n° 0135) (BOP central et régional)
- Equité sociale et territoriale et soutien (n° 0147) (BOP régional)
- Rénovation urbaine (n° 0202) (BOP central)
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Mission Ecologie et développement durable :
- Prévention des risques et lutte contre les pollutions (n° 0181) (BOP 
régional)
- Gestion des milieux et biodiversité (n° 0153) (BOP régional)

Mission politique des territoires :
- Aménagement – urbanisme et ingénierie publique (n° 0113) (BOP 
central et régional)

Article  3:  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Georges 
REGNAUD pour la gestion des crédits du Fonds  de prévention des 
risques naturels majeurs (FPRNM - Ex "Fonds Barnier").
Article  4  :  Demeurent  réservés  à  ma  signature  les  ordres  de 
réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux 
avis  défavorables  du  contrôleur  financier  local  en  matière 
d’engagement de dépenses.

Article  5 :  Un compte rendu d'utilisation des crédits  pour l'exercice 
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu'une copie des 
comptes  rendus  adressés  aux  responsables  des  budgets 
opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles 
susvisées.  Ces dernières s'engagent,  par  ailleurs,  à s'inscrire dans 
l'outil  interministériel  de  suivi  des  budgets  opérationnels  de 
programme qui sera développé par la Préfecture.

Article  6  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Georges 
REGNAUD pour les décisions relatives à la prescription quadriennale 
des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 
98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

S o u s - s e c t i o n  I I  :  E n  q u a l i t é  d e  p o u v o i r 
a d j u d i c a t e u r  :

Article 7 : Pour les affaires relevant du Ministère des transports, de 
l’équipement,  du tourisme et de la mer, du Ministère de l’emploi, du 
travail et de la cohésion sociale, et du Ministère de l’écologie et du 
développement durable, la détermination de la nature et de l'étendue 
des besoins à satisfaire telle que prévue à l’article 5 du Code des 
marchés  publics  s’effectue  au  niveau  du  service  « Direction 
départementale de l’Équipement de la Côte d’Or ».

Article 8 : Délégation est donnée à M. Georges REGNAUD, directeur 
départemental de l'Équipement de la Côte d'Or, à l'effet de signer les 
marchés publics  de  travaux,  de  fournitures,  et  services,  quels  que 
soient leurs montants, et tous les actes s'y rapportant.

Article  9  :  Pour  l'ensemble  des  compétences  administratives 
générales  définies  à  l'article  1  et  des  compétences  d'ordonnateur 
secondaire définies aux articles 2 – 3 – 6 et 8, M. Georges REGNAUD 
pourra  subdéléguer  sa  signature  à  un  ou  plusieurs  agents  des 
services placés sous son autorité, tout ou partie de la délégation de 
signature qui lui est conférée.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'au 
Trésorier-payeur  général  pour  ce  qui  concerne  les  subdélégations 
relatives  aux  compétences  d'ordonnateur  secondaire,  viseront 
nominativement les agents intéressés. Elles prendront la forme d'un 
arrêté, signé par M. Georges REGNAUD, Directeur départemental de 
l'Equipement de la Côte d'Or, qui devront faire l'objet d'une publication 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 10 : L'arrêté préfectoral n° 82/DACI du 5 mars 2007 donnant 
délégation de signature à M. Georges REGNAUD, Ingénieur en chef 
des  ponts  et  chaussées,  Directeur  régional  et  départemental  de 
l'équipement de la Côte d'Or est abrogé.

Article 11 : La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
Directeur régional de l’équipement de Bourgogne et départemental de 
Côte d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
s igné  Domin i que BUR

Arrêté N° 134/DACI du 14 avril 2008 donnant délégation de 
signature à M. Christophe QUINTIN, Ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, Directeur régional de l'industrie, de la recherche et 

de l'environnement de Bourgogne.

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

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

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

Article 1er : Délégation de signature est donnée pour le département de 
la Côte-d'Or à M. Christophe QUINTIN, Ingénieur en chef des ponts et 
chaussées, Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement de Bourgogne, pour toutes les décisions et tous les 
documents relevant de ses attributions dans les domaines d'activité 
énumérés ci-dessous :

• mines et sécurité dans les carrières,
• dépôts permanents d'explosifs et utilisation dès réception,
• recherche et exploitation d'hydrocarbures,
• eaux minérales,
• eaux souterraines,
• stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de 

gaz et de produits chimiques,
• production, transport et distribution du gaz et de l'électricité,
• canalisations de transport et de distribution de fluides sous 

pression  (gaz  naturel,  hydrocarbures  liquides  ou  liquéfiés, 
produits  chimiques,  vapeur  d'eau,  eau  surchauffée),  y 
compris l'habilitation des agents de la Direction Régionale de 
l'industrie,  de  la  recherche  et  de  l'environnement  pour 
effectuer  les  contrôles  et  constatations  relatifs  à  la 
surveillance et à la sécurité de ces canalisations, 

• équipements sous pression,
• réception et contrôle des véhicules,
• utilisation de l'énergie, y compris l'habilitation des agents de 

la Direction Régionale de l'industrie,  de la recherche et de 
l'environnement pour effectuer les contrôles et constatations 
s'y rapportant,

• contrôle des instruments de mesure,
• surveillance  et  contrôle  des  transferts  transfrontaliers  de 

déchets,  y  compris  les  autorisations  d'importation  et 
d'exportation,

• gestion des agréments des contrôleurs et des installations de 
contrôle des véhicules poids lourds (délivrance, suspension, 
retrait),

• contrôle des émissions de gaz à effet de serre,
• délivrance des certificats d'économie d'énergie.

Article 2 : Délégation de signature est donnée pour le département de 
la Côte d'Or à M. Christophe QUINTIN, Ingénieur en chef des ponts et 
chaussées,  Directeur  régional  de  l'industrie,  de  la  recherche et  de 
l'environnement  de  Bourgogne  pour  les  décisions  et  documents 
suivants dans le domaine de l'inspection des installations classées :

• Arrêtés de mise en demeure
• Hors instruction des dossiers de déclaration et délivrance 

des récépissés correspondants, tout courrier n'emportant pas 
décision concernant le domaine préfectoral couvert par le 
service d'inspection, notamment pour l'application des 
articles .R516-5-II et R512-76-III du code de l'environnement.

• Tout document d'instruction concernant les autorisations 
d'installations depuis la saisine par le préfet jusqu'au rendu 
de l'avis de recevabilité ou de dessaisissement de 
l'inspection.

Article 3 : Sont exceptées des délégations ci-dessus, les décisions 
qui :

 mettent  en  jeu  le  pouvoir  de  contrôle  vis-à-vis  des 
collectivités locales,

 font intervenir une procédure d'enquête publique instruite par 
les services de la préfecture.
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Article 4 : En application de l'article 4 du décret n° 2008-158 du 22 
février 2008, le directeur régional, de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement pourra donner délégation aux agents placés sous son 
autorité afin de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a 
lui-même  reçu  délégation.  La  liste  des  collaborateurs  habilités  à 
signer sera fixée par arrêté pris par  ses soins qui  sera notifié  aux 
intéressés  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 5 : L'arrêté préfectoral n°321 du 28 août 2007 est abrogé.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement 
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

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté du 7 avril 2008 portant prolongation du mandat des 
membres désignés par le préfet pour siéger au conseil 

d'administration de l'Office Public d'Aménagement et de 
Construction de Dijon

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

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

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

Article 1er : Le mandat des membres indiqués ci-après, désignés par 
le préfet pour sièger au sein du conseil d'administration de l'OPAC de 
DIJON,  est  prolongé  jusqu'à  la  première  réunion  du  conseil 
d'administration de l'office public de l'habitat qui devra avoir lieu au 
plus tard le 2 février 2009 :
MEMBRES DESIGNES PAR LE PREFET :
– M. Robert BARRON
– M. Jean-Luc DEBARD
– M. Louis PERCEROT
– M. Bernard QUARETTA
– Mme Marie-Thérèse FRITZ

• sur  proposition  de  la  Caisse  d'Epargne  de  Bourgogne 
Franche-Comté :

- M. Jean-Luc JACQUOT
● sur  proposition  des  organismes  collecteurs  de  la 

participation des employeurs à la construction :
- M. Régis GALLEZOT

..........................................
La Secrétaire Générale,

s igné  Mar t i ne  JUSTON

Arrêté du 7 avril 2008 portant prolongation du mandat des 
membres désignés par le préfet pour siéger au conseil 

d'administration de l'Office Public Départemental d'HLM de la 
Côte d'Or

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

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

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

Article 1er : Le mandat des membres indiqués ci-après, désignés par 
le  préfet  pour  sièger  au sein du  conseil  d'administration  de l'office 
public départemental d'HLM de la Côte d'Or, est prolongé jusqu'à la 
première  réunion  du  conseil  d'administration  de  l'office  public  de 
l'habitat qui devra avoir lieu au plus tard le 2 février 2009 :
– M. Michel BACHELARD
– M. Jean ESMONIN
– M. Patrick CHAPUIS
– M. André GERVAIS
– M. Jacques BOUSQUET, représentant l'Union 

départementale des associations familiales
..........................................
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 131/DDAF du 14 avril 2008 portant approbation du 
schéma départemental de gestion cynégétique pour le 

département de la Côte d'Or

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

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

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

Article 1 : Le schéma départemental de gestion cynégétique, présenté 
par  la  fédération  départementale  des  chasseurs  de  Côte  d’Or,  est 
approuvé et est annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le schéma départemental de gestion cynégétique entrera 
en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Article 3 : Le schéma départemental de gestion cynégétique peut être 
consulté par le public à la fédération départementale des chasseurs et 
à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt.

Article 4 : Avant d’être proposée à l’approbation de l’autorité 
administrative, toute modification du schéma doit faire l’objet de la 
consultation prévue à l’article L.425-1 du code de l’environnement.

..........................................
Le Préfet,

signé Dominique BUR

Arrêté du  15 avril 2008 approuvant la mise en conformité des 
statuts de l'association foncière urbaine autorisée « Les Champs 

Rémy » 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 1 : La mise en conformité des statuts de l’association foncière 
urbaine autorisée "Les Champs Rémy" est approuvée. 

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

Arrêté modificatif du 16 avril 2008 portant composition du 
Conseil Départemental de l'Education Nationale institué dans le 

département de la Côte d'Or

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Article 1er : Le Conseil Départemental de l’Education Nationale institué 
dans le département de la Côte d’Or et réunissant  trente membres 
répartis  en  trois  collèges  de  dix  membres,  représentant 
respectivement  les  collectivités  locales (communes,  département  et 
région), les personnels titulaires de l’Etat , les usagers, est composé 
somme suit :

I  –  REPRESENTANTS  DES  COLLECTIVITES  LOCALES  (dix 
membres)

a) Quatre Maires titulaires et quatre Maires suppléants.
(désignation en cours par l'Association des Maires de Côte d'Or)

b) Cinq conseillers généraux

Titulaires Suppléants

Madame Anne-Catherine LOISIER Madame Emmanuelle COINT
Vice-Président du Conseil Général Conseiller Général
Conseiller Général du canton de SEURRE
du canton de Saulieu 99, faubourg Saint Georges
Maire de Saulieu 21250 – SEURRE
« Le Bon Jean »
21530 – SAINT-GERMAIN-DE-MODEON

Monsieur Philippe CHARDON Monsieur Denis THOMAS
Vice-Président du Conseiller Général Conseiller Général
Conseiller Général du canton de BEAUNE-Nord
du canton de MONTIGNY-SUR-AUBE Maison de l'Intercommunalité
Maire de MONTIGNY-SUR-AUBE 14, rue Philippe Trinquet
Route de DIJON 21200 - BEAUNE
21520 – MONTIGNY-SUR-AUBE

Monsieur François-Xavier DUGOURD Monsieur Hubert BRIGAND
Député de la Côte d’Or Vice-Président du Conseil Général
Conseiller Général  Conseiller Général 
du canton de Dijon VI du  canton  de  CHATILLON-SUR-
SEINE
Président de la Commission Jeunesse, Maire de CHATILLON-SUR-SEINE
Animation Touristique, Sportive et Place centrale
Culturelle 21400 MASSINGY
37, rue Charles le Téméraire
21000 DIJON
 
Monsieur Jean-Yves PIAN Monsieur Noël BERNARD
Conseiller Général Conseiller Général
du canton de DIJON VIII du canton de GENLIS
Adjoint au Maire de DIJON Maire de GENLIS
56, rue du Havre Mairie de Genlis
21000 DIJON 18, avenue du Général de Gaulle
21110 GENLIS

Monsieur Jean-Paul NORET Madame Colette POPARD
Conseiller Général Conseillère Générale 
du canton de LAIGNES du canton de Dijon III
Maire de LAIGNES Adjointe au Maire de Dijon
Rue Porte du Chêne Mairie de Dijon
21330 LAIGNES Cabinet des adjoints
7, rue des Forges
21000 DIJON

c) Un Conseiller Régional

Titulaire Suppléant

Madame Anne DILLENSEGER Monsieur Pierre BOLZE
2 D , rue Jules Ferry 11, rue Paul Delaborde
21000 DIJON 21200 - BEAUNE

II – REPRESENTANTS DES PERSONNELS TITULAIRES DE L’ETAT
(10 membres)

F.S.U. (cinq sièges)

Titulaires Suppléants

Monsieur Thierry KLAINGUER Madame Isabelle CHEVIET
4 rue Broche 153 avenue Victor Hugo
21800 QUETIGNY 21000 - DIJON

Madame Dominique GUIDONI-STOLTZ Madame Marie-Odile TAUREL
6, rue Albert Changenet 70, rue des Moulins

21300 – CHENOVE 21000 – DIJON

Monsieur Didier GODEFROY Madame Edith FLORENTIN
route d’Epernay sous Gevrey 12, rue des Mésanges
21220 BROINDON 21800 – SENNECEY-LES-DIJON

Madame Michèle GUENOUX Monsieur Mohamed DEBBICHE
36, Boulevard François Pompon 1, rue Pelletier de Chambure
21000 – DIJON 21000 DIJON

Mademoiselle Adeline GAETAN Monsieur Jean-Louis BUGNON
9 rue des Rotondes 10, rue Lafontaine
21000 DIJON 21000 – DIJON
Professeur des écoles

U.N.S.A. Education (deux sièges)

Titulaires Suppléants

Madame Véronique RIVIERE Monsieur Sylvain PINTE
13 rue du Doceur Chaussier Collège Jean-Philippe Rameau
21000 – DIJON 21000 DIJON

Madame Laéticia BAREL Monsieur François PLANCHE
7 rue Amiral Pierre Lycée Charles de Gaulle
21000 – DIJON 21000 DIJON

FNEC-FP-FO (un siège)

Titulaire Suppléant

Monsieur Gilles HERBIN Monsieur Jaques GAILLARD
8 rue Kléber 84 d, rue du Faubourg Raines
21000 DIJON 21000 DIJON

FERC – C.G.T. (un siège)

Titulaire Suppléant

Monsieur Philippe PECHOUX Madame Béatrice MEYER
27, rue Joseph de Girardier 19 rue de Constadt
21000 – DIJON 21000 – DIJON

S.G.E.N.- C.F.D.T. (un siège)

Titulaire Suppléant

Madame Mathilde MICARD Madame Marie-Paule HOUISTE
1 bis rue Riveau 10 rue Jean Jaurès
21150 MENETREUX LE PITOIS 21700 NUITS ST GEORGES

III – REPRESENTANTS DES USAGERS (dix membres)
a) Sept parents d'éléves

*Conseil Départemental des parents d’élèves (F.C.P.E.)
(4 sièges)

Titulaires Suppléants

Monsieur Bruno LOMBARD Monsieur Saïd BENNIS
35 rue Jean-Baptiste Baudin 46 rue du Cromois
21000 DIJON 21800 QUETIGNY

Madame Marianne HONNART-THOMAS Madame Chantal PARISOT
10 rue Saint Vincent 17bis, rue Chevreul
21490 BELLEFOND 21000 DIJON

Madame Françoise BOISSON Madame Catherine BOUCHERON
14 rue du Château 137A rue d'Auxonne
21160 MARSANNAY LA COTE 21000 DIJON

Monsieur François RIOTTE Madame Isabelle SCHMITT
rue Saint Antoine 22 rue Saint Exupery
21400 CHAMESSON 21160 COUCHEY

* Association départementale des parents d’élèves de L’enseignement 
public (P.E.E.P.) : deux sièges

Titulaires Suppléants
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Monsieur Christophe LAMBOLEZ Madame Catherine DARLEY
8, rue Sainte-Marie Route d’Epernay
21120  MARCILLY-SUR-TILLE 21220 BROINDON

Madame Odile GUERIN Madame Isabelle MARSAL
15 Allée des Pampres 22 rue de l’Auxois
21121  FONTAINE-LES-DIJON 21121 FONTAINE-LES-DIJON

 *Union Nationale des parents d’élèves autonomes U.N.A.A.P.E. (un 
siège)

Titulaire Suppléant

Madame Béatrice CHESNEL Monsieur Christian CANTAUX
23A, rue des Marmuzots 6 Avenue du Lac
21000 – DIJON 21200 BEAUNE

b)  Un  représentant  des  associations  complémentaires  de 
l’enseignement public

Titulaire Suppléant

Monsieur Fabrice TOLETTI Monsieur Alain RENAULT
Directeur Général de l’Oeuvre des Pupilles Président de la Fédération
de l’Enseignement Public des Œuvres Laïques
28, rue des Ecayennes 2, rue Claude Bernard
21000 – DIJON 21000 – DIJON

c)   Deux personnalités compétentes dans le domaine économique, 
social, éducatif et culturel

Titulaires Suppléants

Mademoiselle Emmanuelle LOINTIER Monsieur Cédric AULOY
Pôle Interdirectionnel Infrastructures Pôle Interdirectionnel Infrastructures
et Transports et Transports
Direction Aménagements et Déplacements Service Transports
Conseil Général de la Côte d’Or Conseil Général de la Côte d’Or
53 bis rue de la Préfecture 53 bis rue de la Préfecture
BP 1601 BP 1601
21035 DIJON CEDEX 21035 DIJON CEDEX

Monsieur Charles AVENA Monsieur Jean-Marie SAUER
15 bis, Boulevard Thiers 12, Avenue Victor Hugo
21000 – DIJON 21000 – DIJON

IV – UN DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L’EDUCATION 
NATIONALE

(membre à titre consultatif)

Monsieur Yves FONTAINE
25 rue Albert Camus
21850 SAINT APOLLINAIRE

Article 2 : - Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il 
a été nommé, cesse aussitôt d’appartenir au Conseil Départemental 
de l’Education Nationale.
Les  membres  suppléants  ne  peuvent  siéger  et  être  présents  aux 
séances du conseil qu’en l’absence des membres titulaires.
En cas de décès, vacance ou empêchement définitif, il  est procédé 
dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au 
remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles 
dans lesquelles ils ont été désignés

Article  3 :  Toutes  dispositions  contraires  au  présent  arrêté  sont 
abrogées.

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

Arrêté du 23 avril 2008 fixant le nombre et la répartition des 
sièges à pourvoir au sein du conseil d'administration du centre 

de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte d'Or

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

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

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

A R R Ê T E
Article  1  :  La  répartition  des  sièges  au  conseil  d'administration  du 
centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte d'Or 
est fixée comme suit :
Nombre de sièges à pourvoir par les représentants des communes : 
18
Nombre  de  sièges  à  pourvoir  par  les  représentants  des 
établissements publics : 3

..........................................
La Sous-Préfète,

signé Alice ROZIÉ

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 26 mars 2008 - SARL Albert BICHOT - COMMUNE DE 
BEAUNE (21200)

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

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  26  mars  2008,  la  SARL Albert 
BICHOT ayant son siège social 6 bis Boulevard Jacques Copeau, a 
été  autorisée  à  exercer  ses  activités  de  préparation  et  de 
conditionnement de vin, sur la commune de BEAUNE, sur les deux 
sites suivants :

« Arquebuse »  :  6  Boulevard  Jacques  Copeau  :  élevage  du  vin, 
tirages, conditionnement, expédition.
« Colbert » : 8, rue Colbert : cuverie de vinification, élevage de grands 
vins, tirage, stockage.

Cet établissement est rangé sous le n° 2251-1 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 31 mars 2008 - SOCIETE Entrepôt Pétrolier de Dijon - 
COMMUNE DE LONGVIC

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

Par arrêté préfectoral en date du 31 mars 2008, la Société Entrepôt 
Pétrolier de Dijon ayant son siège social sis Tour Total, 2 Place de la 
Coupole à PARIS La Défense (92178),  est  invitée à poursuivre les 
travaux nécessaires à la dépollution de la nappe phréatique pour ses 
installations situées 1, rue de l'Aspirant Pierrat à LONGVIC (21600).

Cet établissement est rangé sous les n°s 1432, 1434 et 1184 de la 
nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 7 avril 2008 - Société BP FRANCE - Commune de 
SAINT-USAGE

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

Par arrêté préfectoral en date du 7 avril 2008, l'arrêté du 20 avril 2007 
portant  constitution  de  servitudes  d'utilité  publiques  au  droit  de 
l'ancien dépôt d'hydrocarbures de BP France à SAINT-USAGE a été 
modifié pour autoriser l'hivernage des bateaux à moteurs « in bord ».

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 22 avril 2008 - SOCIETE Bourgogne Céréales Stockage 
- COMMUNE DE PAGNY-LA-VILLE

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

L'arrêté  préfectoral  en  date  du  22  avril  2008 a  autorisé  la  société 
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Bourgogne Céréales Stockage ayant son siège social 4 Boulevard de 
Beauregard – 21604 LONGVIC CEDEX, à exploiter une installation de 
stockage  de  tourteaux  de  colza  et  de  tournesol  sur  son  site  de 
PAGNY-LA-VILLE, ZAC du Technoport « La Porte d'Or ».

Cet  établissement  est  rangé  sous  les  n°s  2160  et  2920  de  la 
nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement.

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

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêtés du 14 avril 2008 modifiant l’arrêté du 21 avril 1998 portant 
autorisation d’utilisation d’un systeme de videosurveillance :

APRR - A31- gare automatisée de Colombey-les-Belles

Le Préfet 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 :
« Une caméra supplémentaire est ajoutée sur le réseau autoroutier de 
la S.A.P.R.R sur l’autoroute A 31, gare automatisée de COLOMBEY-
les-BELLES  –  PR  214,800  -,  dans  le  département  Meurthe  et 
Moselle :
- une caméra mobile dans le sens Dijon/Nancy.
Les images issues de cette caméra sera transmise :
- au PC du District de Bulgnéville (département des Vosges),
- au PC du District de Rolampont (département de Meurthe et 
Moselle)
- au PC de la Direction Régionale d’exploitation Champagne-Lorraine 
à Semoutiers (département de Haute Marne),
- au PC de gestion du trafic de la Direction Centrale d’Exploitation à 
Saint-Apollinaire (département de la Côte d’Or). »

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

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

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

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle sont chargés de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs 
de la  Préfecture de la Côte d’Or,  et  dont  copie sera transmise au 
pétitionnaire ainsi qu'aux préfets territorialement compétents pour la 
transmission des images enregistrées par le système.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

APRR - gare de péage d'Auxerre Nord

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

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

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

A R R Ê T E
Article 1er - L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
«Le système installé  à  la  gare  de  péage d'AUXERRE NORD (PR 
153.6), sur le réseau autoroutier de la S.A.P.R.R - autoroute A6, dans 
le département de l'Yonne, comprendra 11 caméras :

• 2 caméras « plate-forme » mobiles visualisant l'ensemble du 
péage,

• 3 caméras « chenal » mobiles affectées à chacune des voies 
de sorties,

• 3 caméras « document » fixes situées en face avant des 
bornes automatiques de paiement,

• 3 caméras « plaque » fixes également installées sur les 
voies de sorties.
Les images issues de ces caméras sont transmises :

• au LTS de la barrière de péage de Courtenay -PK 110,900, 
A6 – commune de Savigny sur Clairis (département de 
l'Yonne),

• au LTS de secours de la barrière de péage des Eprunes -PK 
1,4 A5- commune de Montereau sur le Jard (département de 
Seine et Marne),

• au LTS de secours de la gare de péage de Val de Loing -PK 
5,7 A77- commune de Souppes sur Loing (département de 
Seine et Marne),

• au PC de la Direction PARIS -PK 72,8 A6- commune de 
Nemours (département de Seine et 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 susvisé 
restent inchangés.

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

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

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Monsieur le Préfet de l'Yonne sont chargés de l’exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  et  dont  copie  sera  transmise  au 
pétitionnaire ainsi qu'aux préfets territorialement compétents pour la 
transmission des images enregistrées par le système.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

APRR - A77 - gare de péage de Myennes

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

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

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

Article 1er - L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« La gare de péage de Myennes (PR 97,4), sur le réseau autoroutier 
de la S.A.P.R.R - autoroute A77 - dans le département de la Nièvre , 
comprendra 24 caméras :

• 2 caméras « plate-forme » mobiles, l'une dans le sens des 
entrées, l'autre dans le sens des sorties,

• 10 caméras « chenal » mobiles visualisant chacune des 
voies,

• 2 caméras « document » fixes situées en face avant des 
bornes de paiement automatiques dans chaque sens,

• 10 caméras « plaque » fixes sur chacune des voies d'entrée 
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et sortie.
Les images issues de ces caméras sont transmises :

• au LTS de la barrière de péage de Val de Loing -PK 6, A77- 
commune de Souppes sur Loing (Seine et Marne),

• au LTS de secours de la barrière de péage des Eprunes -PK 
1,4 sur A5- commune de Montereau sur le Jard (Seine et 
Marne),

• au LTS de secours de la gare de péage de Courtenay -PK 
110.900, A6- commune de Savigny-sur-Clairis (Yonne),

•  au PC de la Direction Régionale PARIS  -PK 72,8, A6-
commune de Nemours (Seine et Marne),

• au PC de gestion du trafic de la Direction Centrale 
d’Exploitation à Saint Apollinaire (Côte d’Or). » 

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

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

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

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Monsieur le Préfet de la Nièvre sont chargés de l’exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  et  dont  copie  sera  transmise  au 
pétitionnaire ainsi qu'aux préfets territorialement compétents pour la 
transmission des images enregistrées par le système.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté du 14 avril 2008 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2004 
portant autorisation d’utilisation d’un systeme de 

vidéosurveillance :
APRR - A31

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

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

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

Article 1er – La Société APRR est autorisée à modifier l'installation de 
la  webcam  dans  les  conditions  figurant  au  dossier  produit  par  le 
pétitionnaire et précisées comme suit :
« Une  modification  est  apportée  au  système  de  surveillance  par 
webcams existant sur le réseau autoroutier de la S.A.P.R.R dans le 
département de Meurthe et Moselle sur l'autoroute A31, Barrière de 
Gye – PR 225,600 – où est installée  une caméra. Elle porte sur le 
remplacement du système de codage vidéo existant qui, dorénavant, 
consiste  à  créer  un  film  de 30 secondes,  mis  à  disposition  sur  le 
serveur, et remplacé par un nouveau film toutes les cinq minutes ; le 
film précédent est alors écrasé. »

Article  2  -  Le  numéro  d'autorisation  attribué  à  l'établissement 
demandeur reste le suivant : VS-21-DRLP/2-2004-34.

Article  3  :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  4.  :  La transmission des images à l'étranger,  avec ou sans 
enregistrement, est interdite.

Article 5 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 6 : 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 7 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Monsieur  le Préfet de Meurthe et Moselle sont chargés de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs 
de la  Préfecture de la Côte d’Or,  et  dont  copie sera transmise au 
pétitionnaire, ainsi qu’à la préfecture concernée.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté du 14 avril 2008 modifiant l'autorisation d’utilisation d’un 
système de videosurveillance en date du 15 decembre 2005 :
Société SEPTANTE - restaurant MAC DONALD'S 10, rue de 

Cracovie 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  15  décembre  2005  susvisé, 
notamment son article 3 est modifié comme suit :
« - Le responsable du système est le Directeur d'exploitation;
– le système comprend 10 caméras fixes dont 4 intérieures avec 

enregistrement numérique des images,
– le  délai  de  conservation  des  images  est  de  :  30  jours,  avec 

destruction automatique des images,
– 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/2-2005-75.

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 15 décembre 2005 susvisé 
restent inchangés.

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

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

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

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté du 14 avril 2008 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance :

Etablissement GRIS SOURIS à Dijon

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

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

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

Article 1er :  L’établissement «GRIS SOURIS», sis 14, rue Monge, est 
autorisé  à  utiliser  un  système  de  vidéo-surveillance  dans  les 
conditions figurant au dossier produit par le pétitionnaire et précisées 
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aux articles suivants :

Article  2  :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-94.
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 du magasin.
• 4 caméras intérieures fixes  avec enregistrement numérique 

des images.
• Le délai de conservation des images est de : 30 jours avec 

écrasement automatique des images.
• Les demandes d’exercice du droit d’accès aux images 

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

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

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

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

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

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

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

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêtés  du 24 avril 2008 portant modification d'une habilitation 
dans le domaine funéraire - :

SARL Pompes Funèbres GIRAUDET à Auxonne

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

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

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

Article  1  –  la  SARL Pompes  Funèbres  GIRAUDET sise  35  place 
d'Armes  –  21130 AUXONNE,  exploitée  par  M.  BONNIN Hervé  est 
habilitée pour exercer les activités suivantes :
- organisation des obsèques

- transport de corps avant et après mise en bière
-  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 
nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et 
crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs  ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de corbillards
- fourniture de voitures de deuil
- soins de conservation exécutés par une entreprise habilitée

Article 2 – Le numéro de l’habilitation demeure le 02/21/27.

Article  3  -  La  durée  de  la  présente  habilitation  est  de  six  ans  à 
compter du 5 juillet 2002.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. BONNIN Hervé 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 mise en bière immatriculés
  6424 VG 21 et  8347 RK 39, le 26/09/2009 au plus tard
- servant au transport de corps après mise en bière immatriculés
  7670 WL 21, le 08/02/2009 – 158 XM 21, le 25/07/2010, au plus tard
-  servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé 980 XN 21, le 30/07/2010, au plus tard.

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

SARL Pompes Funèbres GIRAUDET à Champdôtre

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

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

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

Article 1 : La SARL Pompes Funèbres GIRAUDET sise 24 rue d'Avau 
–  21130 CHAMPDOTRE,  exploitée  par  M.  BONNIN  Hervé  est 
habilitée pour exercer les activités suivantes :
- organisation des obsèques

- transport de corps avant et après mise en bière
-  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 
nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et 
crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs  ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de corbillards
- fourniture de voitures de deuil
- soins de conservation exécutés par une entreprise habilitée

Article 2 – Le numéro de l’habilitation demeure le 02/21/26.

Article  3  -  La  durée  de  la  présente  habilitation  est  de  six  ans  à 
compter du 5 juillet 2002.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. BONNIN Hervé 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 mise en bière immatriculés
  6424 VG 21 et  8347 RK 39, le 26/09/2009 au plus tard
- servant au transport de corps après mise en bière immatriculés
  7670 WL 21, le 08/02/2009 – 158 XM 21, le 25/07/2010, au plus tard
-  servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé  980 XN 21, le 30/07/2010, au plus tard.

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

SARL Pompes Funèbres GIRAUDET à Pontailler-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 1 – L'établissement secondaire de la SARL Pompes Funèbres 
GIRAUDET sis rue de la Gare – 21270 PONTAILLER SUR SAONE, 
exploité par M. BONNIN Hervé est habilité pour exercer les activités 
suivantes :
- organisation des obsèques

- transport de corps avant et après mise en bière
-  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 
nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et 
crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs  ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de corbillards
- fourniture de voitures de deuil
- soins de conservation exécutés par une entreprise habilitée

Article 2 – Le numéro de l’habilitation demeure le 06/21/01.

Article 3 - La présente habilitation est délivrée jusqu'au 5 juillet 2008, 
date de validité de l'établissement principal de CHAMPDOTRE.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. BONNIN Hervé 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 mise en bière immatriculés
  6424 VG 21 et  8347 RK 39, le 26/09/2009 au plus tard
- servant au transport de corps après mise en bière immatriculés
  7670 WL 21, le 08/02/2009 – 158 XM 21, le 25/07/2010, au plus tard
-  servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé  980 XN 21, le 30/07/2010, au plus tard.

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

SARL Pompes Funèbres GIRAUDET à Saint-Jean-de-Losne

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

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

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

Article 1 – L'établissement secondaire de la SARL Pompes Funèbres 
GIRAUDET  sis  1,  rue  Marion  –  21170  SAINT  JEAN  DE LOSNE, 
exploité par M. BONNIN Hervé est habilité pour exercer les activités 

suivantes :
- organisation des obsèques

- transport de corps avant et après mise en bière
-  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 
nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et 
crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs  ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de corbillards
- fourniture de voitures de deuil
- soins de conservation exécutés par une entreprise habilitée

Article 2 – Le numéro de l’habilitation demeure le 06/21/02.

Article 3 - La présente habilitation est délivrée jusqu'au 5 juillet 2008, 
date de validité de l'établissement principal de CHAMPDOTRE.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. BONNIN Hervé 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 mise en bière immatriculés
  6424 VG 21 et  8347 RK 39, le 26/09/2009 au plus tard
- servant au transport de corps après mise en bière immatriculés
  7670 WL 21, le 08/02/2009 – 158 XM 21, le 25/07/2010, au plus tard
-  servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé  980 XN 21, le 30/07/2010, au plus tard.

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or,
est  chargée  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et 
dont copie sera remise à :
- M. BONNIN Hervé
- M. le Maire de SAINT JEAN DE LOSNE
- M. le Colonel, 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

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

Arrêté  n°141/DRLP/03 du 16 avril 2008 instituant le jury pour 
l'examen de taxi.

Le Préfet 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 : En  vue  de  la  délivrance  du  certificat  de  capacité 
professionnelle de conducteur de taxi, des sessions sont organisées 
les  25  septembre,  17  novembre,  18  novembre,  19  novembre,  20 
novembre et 21 novembre 2008.
Le jury est constitué comme suit :
Président :  M. le Préfet de la Côte-d'Or ou son représentant. 

Membres : 
– M.  Jean-Bernard  BOCCARD  représentant  la  Chambre  de 

Métiers ou son suppléant ;
– M. Alain  BOCCA représentant  la  Chambre de  Métiers  ou  son 

suppléant ;
– M. le Directeur  Départemental  de la Sécurité Publique ou son 

représentant ;
– M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte-

d'Or ou son représentant ;
– M. le Directeur Régional de l'Equipement ou son représentant ;
– M. le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation 

et de la Répression des Fraudes ou son représentant.
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Article 2  : Le jury fixe la liste des candidats admis à se présenter à la 
deuxième partie de l'examen.

Article 3  : Pour  chaque  épreuve,  le  jury,  s'il  l'estime  nécessaire, 
pourra  s'adjoindre  d'examinateurs  supplémentaires.  Ces 
examinateurs seront désignés par le Préfet.

Article 4  : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée 
aux membres du jury, au Président de la Chambre des Métiers, aux 
Sous-Préfets de BEAUNE et MONTBARD, au centre de formation et 
qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n°142/DRLP/03 du 16 avril 2008 modifiant l'arrêté 
préfectoral n°422/DRLP/03 du 31 octobre 2007.

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

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

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

Article  1er : L'article  4  de  l'arrêté  préfectoral  susvisé  est  modifié 
comme suit :
L’épreuve  de  topographie  et  de  géographie  permet  de  vérifier  les 
connaissances en géographie du candidat, sa capacité à utiliser des 
cartes et indicateurs de rues, établir des itinéraires entre des lieux de 
départ et d'arrivée.
Le programme de l'examen et le barême de notation sont joints en 
annexe.
Le reste sans changement.

Article 2  : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée 
aux membres du jury, au Président de la Chambre des Métiers, aux 
Sous-Préfets de BEAUNE et MONTBARD, au centre de formation et 
qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 144/DRLP3/08 du 23 avril 2008 autorisant un rallye 
automobile intitulé « 7ème RALLYE DIJON COTE D’OR » les 3 et 4 

mai 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 : L'Association Sportive Automobile Dijon Côte d’Or est au-
torisée à organiser        les 3 et 4 mai 2008, un rallye automobile inti-
tulé "7ème RALLYE DIJON COTE D’OR" dont les départs sont prévus à 
DIJON, Parking du Palais des Sports, à 12 h 00 le 3 mai 2008 et à 8 h 
00 le 4 mai 2008, les vérifications administratives et techniques des 
véhicules ayant lieu à DIJON,   Parking du Palais des Sports, le 2 mai 
2008, de 16 h 00 à 21 h 30 et le 3 mai, de 7 h 00 à 9 h 30.
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des 
tiers et de la stricte observation des dispositions des textes précités.

L'itinéraire emprunté, tant pour le parcours routier de navigation que 
pour les épreuves spéciales, devra être strictement conforme à celui 
annexé au présent arrêté.

Article 2 : Cette autorisation est accordée sous condition de la stricte 
application  des  normes  fixées  par  le  règlement  général  pour  le 
déroulement  de  tels  rallyes  et  en  conformité  des  dispositions 
particulières  insérées  au  programme  joint  à  la  demande  de 
l'association organisatrice.

Article 3 : Les participants dont le nombre a été fixé à 150 maximum 
sont tenus de se conformer, sur le parcours routier du rallye, à toutes 
les prescriptions du Code de la Route ainsi qu'à celles des arrêtés 
préfectoraux,  départementaux  et  municipaux  réglementant  la 
circulation et  notamment les  limitations de vitesse prévues par ces 
arrêtés.  Ils  devront  s’intégrer  à  la  circulation  urbaine  lors  de  la 
traversée de Dijon.

L'organisateur devra :
-  prendre  toutes  dispositions  utiles  en  vue  du  respect  de  la 
réglementation  concernant  la  lutte  contre  le  bruit  émis  par  les 
véhicules à moteur ;
-  rappeler aux participants, avant le départ,  les différentes règles à 
respecter (limitation de vitesse, sécurité...) ;
-  mettre  en  place  des  contrôles  inopinés  dans  les  villages  et  aux 
points dangereux de l'itinéraire ;

En  ce  qui  concerne  les  épreuves  chronométrées,  l’organisateur 
devra :
- mettre en place les commissaires de course licenciés pour assurer la 
sécurité aux abords du circuit ;
-  matérialiser  par  tous  moyens  physiques  (  rubalise,  barrières) 
l’interdiction d’accès aux circuits empruntés par les coureurs sur tous 
les chemins vicinaux, forestiers ou d’exploitations agricoles, publics ou 
privés donnant sur le tracé à charge pour lui d'assurer la surveillance 
de cette mesure ;
- délimiter les endroits accessibles aux spectateurs tels que figurant 
sur  les  plans présentés  au dossier  et  veiller  à baliser  les  endroits 
interdits et particulièrement dangereux pour le public ;
- établir une liaison constante entre les commissaires et la direction de 
course en vue de la  prise de sanctions et  de la  mise hors course 
immédiate  des  participants  ne  s'étant  pas  conformés  à  la 
réglementation ;
- alerter les services d’incendie par appel au centre de traitement de 
l’alerte  de  rattachement  (18) ;  ceux-ci  devront  pouvoir  intervenir 
rapidement  sur  les  lieux  en  cas  de  besoin,  même extérieurs  à  la 
compétition, avec arrêt éventuel des épreuves chronométrées ;
- mettre en place une chicane à l'entrée du hameau de "La Montagne" 
pour réduire la vitesse à 50 km/h dans cette traversée.

Article  4 :  Pour  permettre le  déroulement  normal  des épreuves de 
classement,  un service d'ordre spécial  devra être mis en place en 
collaboration  avec  la  Gendarmerie  pendant  toute  la  durée  de  ces 
épreuves ; il sera entièrement à la charge de l'organisateur.
Celui-ci  devra installer  une présignalisation suffisante pour informer 
les usagers des restrictions temporaires apportées à la circulation du 
fait de ces épreuves.

Article 5 : Le plan de secours prévu par l’organisateur et annexé au 
présent arrêté devra être scrupuleusement respecté.

Article 6 : Un arrêté préfectoral concernant la police de la circulation 
des épreuves spéciales et des déviations sera pris parallèlement.

Article 7 : Pendant les épreuves chronométrées du "Rallye Automobile 
Dijon Côte d'Or", certaines portions de VC et de RD seront interdites à 
toute circulation suivant les conditions figurant ci-après le samedi 3 
mai 2008, de 11 h 00 à 22 h 00 et le dimanche 4 mai 2008, de 6 h 00 
à 18 h 00, sur les voies définies par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-des-
sus.

Article 8 : Les services d’incendie et de secours pourront en cas de 
nécessité emprunter  les sections des voies interdites  figurant  dans 
l'arrêté prévu à l'article 6 précité.

Article  9  :  La  signalisation  de position  et  des déviations sera à  la 
charge des organisateurs  (mise en place,  maintenance et  dépose) 
sous le contrôle des autorités de police compétentes (Conseil Général 
ou Maires des communes).

Article 10 : Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 
Côte d’Or, ou son représentant, pourra en fonction des circonstances 
alléger ou renforcer les mesures prévues et prendre toutes initiatives 
pour faciliter l'écoulement de la circulation.
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Article 11 : L'ensemble des voies concernées par le passage de la 
course sera interdit à la circulation des piétons le samedi 3 mai, de 
11h 00 à 22 h 00 et le dimanche 4 mai, de 6 h 00 à 18 h 00.

Article  12  :  Les  maires  des  communes  concernées  par  ces 
interdictions et  déviations sont chargés d'informer  leurs administrés 
par  voie  de  publication  notamment  par  affichage  sur  les  lieux 
concernés.

Article 13 : Les consignes et le schéma d'alerte seront précisés par 
l'organisateur en liaison avec le médecin coordonnateur et la DDASS.

Article 14 : 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  15  :  Les  essais  sont  interdits  dans  les  jours  précédant 
l'épreuve.
Seules sont autorisées les reconnaissances du parcours effectuées 
en respectant les prescriptions du Code de la Route.
En  accord  avec  l'organisateur,  les  concurrents  ayant  commis  une 
infraction à ces dispositions ne seront pas admis à prendre le départ 
de l'épreuve.

Article 16 : Aucune inscription de quelque nature que ce soit ne devra 
être portée sur la chaussée des différentes routes empruntées.
La réparation des dégradations éventuelles causées aux chemins et 
voies empruntés par les concurrents et accompagnateurs sera à la 
charge de l'organisateur.
L'organisateur devra souscrire une assurance couvrant la réparation 
des dégâts susceptibles d'être occasionnés par le public aux biens ou 
propriétés des riverains.

Article 17 : En aucun cas l'Etat, le département ou les communes ne 
pourront être rendus responsables en cas d'accident et aucun recours 
ne pourra être exercé à leur encontre.

Article  18  :  L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la 
demande d'autorisation est      M. Daniel SEGUIN.
Après  reconnaissance  du  parcours  des  épreuves  spéciales  en 
présence du responsable  du service  d'ordre,  M.  SEGUIN attestera 
que  l'ensemble  des  mesures  sont  prises  conformément  aux 
prescriptions contenues dans le présent arrêté et dans ses annexes.

Article  19 :  L'autorisation de l'épreuve pourra être rapportée à tout 
moment, notamment par     M. le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  Commandant  du  service  d'ordre, 
agissant par délégation de l'autorité administrative, après consultation 
de l'autorité sportive compétente, 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  de  la  manifestation  et  le  présent  arrêté 
d'autorisation  prévoient  en  vue  de  la  protection  du  public  ou  des 
concurrents.

Article  d’exécution :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte d'Or, la Sous-Préfète de Beaune, le Directeur Départemental de 
l'Equipement, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales,  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  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 adressé à la Directrice du Service Interministériel Régional des 
Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la Protection Civile, 
au  Président  du  Conseil  Général  et  aux  Maires  de  DIJON, 
PLOMBIERES-les-DIJON,  VELARS-sur-OUCHE,  FLEUREY-sur-
OUCHE,  AGEY,  SAINTE-MARIE-sur-OUCHE,  GISSEY-sur-OUCHE, 

BARBIREY-sur-OUCHE,  SAINT-JEAN-de-BŒUF,  DETAIN  et 
BRUANT,  BOUILLAND,  ANTHEUIL,  LA  BUSSIERE-sur-OUCHE, 
VEUVEY-sur-OUCHE,  THOREY-sur-OUCHE,  BLIGNY-sur-OUCHE, 
CRUGEY,  VANDENESSE-en-AUXOIS,  COMMARIN,  GRENANT-les-
SOMBERNON,  PAINBLANC  ainsi  qu'au  Président  de  l'Association 
Sportive  Automobile  Dijon  Côte  d’Or  et  au  Président  du  Comité 
Régional du Sport  Automobile de Bourgogne Franche-Comté et qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté N°145 /DRLP3/08 du 25 avril 2008 autorisant les baptêmes 
quad et les démonstrations trial, motos et quad lors de la fête de 

la moto le 1er mai 2008 à Bligny-Sur-Ouche

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

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

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

Article  1er : Le Président  de l’association « Moto Rando » - C/O M. 
Daniel DUBUET – rue d'Auxant – 21360 VIC DES PRES, est autorisé 
à organiser des baptêmes quad et des démonstrations trial, motos et 
quad lors de la fête de la moto, le 1er mai 2008, de 14h à 19h, sur un 
terrain aménagé à cet effet sur l'esplanade de la gare à Bligny-Sur-
Ouche, conformément au plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : L'organisateur devra, quarante-huit heures avant la date de 
la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie de BLIGNY-SUR-OUCHE.

Article 3 : L'organisateur devra respecter la réglementation de la 
fédération française de motocyclisme.
Il doit disposer d'un moyen technique fiable pour alerter les secours 
en cas de besoin.
Les  voies  réservées  aux  véhicules  de  secours  doivent  être 
maintenues libres d'accès en permanence.
Si les secouristes sont amenés à intervenir, la manifestation doit être 
interrompue.

Article 4 : L’organisateur technique désigné par l'organisateur est M. 
Daniel DUBUET.
M. DUBUET 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’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.  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du 
respect  des  droits  des  tiers  et  de  la  stricte  observation  des 
dispositions des textes précités.

Article 5 : 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  6 : 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  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.
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Article 8 : Toutes  dispositions  utiles  devront  être  prises  par 
l’organisateur en vue du respect des arrêtés municipaux, préfectoraux 
et départementaux relatifs à la circulation et au stationnement.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur  Départemental  de  l'Equipement,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Commandant 
du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur 
Départemental  des Services d’Incendie et  de Secours,  le  Directeur 
Départemental de la Jeunesse et des Sports, le Maire de Bligny-Sur-
Ouche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera adressé au Président de l’association « Moto 
Rando,  au  Vice-Président  de  la  Ligue  Motocycliste  Régionale  de 
Bourgogne et publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté N° 146/DRLP3/08 du 25 avril 2008 autorisant une 
compétition de moto-cross à Blaisy-Bas et Blaisy-Haut le 1er mai 

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  des  Deux  Marnes  à  BLAISY-BAS  est 
autorisé à organiser une épreuve de moto-cross le 1er mai 2008, de 7 
h  45  à  19  h  00,  sur  le  terrain  homologué sis  sur  le  territoire  des 
communes de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT.
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 aux mairies de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT.

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
°151/DRLP3/07 du 11 avril  2007 susvisé portant renouvellement de 
l’homologation du circuit.

Article 4 : L’organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est M. Marcel BAILLY.

M. BAILLY 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 : 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 6 :  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  7  :  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 8 : 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, les Maires de Blaisy-
Bas et Blaisy-Haut sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  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, au 
Président  du  Moto-Club  des  Deux  Marnes  et  qui  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté n° 07-582 du 28 novembre 2007 abrogeant l’arrêté du 
10 septembre 1992 portant déclaration d’utilité publique des 
travaux d’alimentation en eau potable et de la création des 

périmètres de protection du captage, portant déclaration d'utilité 
publique de l'instauration des périmètres de protection, portant 

autorisation de la dérivation des eaux souterraines, portant 
autorisation de distribuer au public de l'eau destinée à la 

consommation humaine, portant autorisation de traitement de 
l'eau distribuée.

Collectivité maître d'ouvrage :Commune de SAINTE-COLOMBE-SUR-
SEINE

Captage :Puits du Coteau Savoyard (code minier 04053X0034)

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

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

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

Article 1 : Déclaration d'utilité publique
Est déclarée d'utilité publique la création des périmètres de protection 
du  puits  « du  Coteau  Savoyard »  alimentant  en  eau  la  commune, 
conformément aux plans annexés au présent arrêté.
L’ouvrage concerné se situe sur la commune de SAINTE-COLOMBE-
SUR SEINE, parcelles n° 90 et 91, section ZD.

Article 2 : Dérivation des eaux et prélèvements autorisés
La  commune  de  SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE  est  autorisée  à 
prélever 35 m3/heure. L'arrêté vaut récépissé de déclaration au titre 
de la loi sur l'eau (rubrique 1.1.1 de la nomenclature).

Article 3 : Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
Le déclarant est tenu d’installer un compteur volumétrique à chaque 
point  de  prélèvement,  permettant  de  vérifier  en  permanence  les 
valeurs  de  débits  conformément  à  l’article  L 214-8  du  Code  de 
l’Environnement.  L’exploitant  est  tenu  de  conserver  trois  ans  les 
dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition 
de  l’autorité  administrative.  Les  incidents  d’exploitation  seront  eux 
aussi consignés.
Les prélèvements ne doivent pas dépasser les valeurs annoncées par 
le déclarant. Toute modification des dispositifs de prélèvement devra 
être signalée. Les dispositifs de comptage devront être régulièrement 
entretenus aux frais du déclarant.
En cas d’arrêt momentané d’exploitation, le déclarant devra s’assurer 
que le puits ne peut être contaminé par des eaux superficielles.
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Article 4 : Droits des tiers
Conformément à l'engagement pris par  la commune, cette dernière 
doit indemniser les usiniers, irrigants et  autres usagers de l'eau de 
tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la 
dérivation des eaux.

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

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

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

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

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

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

5-1 Périmètre de protection immédiate
Il correspond aux parcelles cadastrées n° 90 et 91 section ZD.

• La commune de SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE doit être 
propriétaire de ces parcelles. Elle devra acquérir à l’amiable 
ou par voie d’expropriation dans un délai de 5 ans les 
terrains inclus dans le périmètre de protection immédiate. 
Ces parcelles doivent demeurer sa propriété.

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

• Seules sont autorisées les activités liées à l’alimentation en 
eau potable et à condition qu’elles ne provoquent pas de 
pollution de l’eau captée. Ainsi sont notamment interdits tous 
les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas 
directement nécessités par la surveillance du captage, 
l’épandage de matières, quelle qu’en soit la nature, 
susceptibles de polluer les eaux souterraines, toute 
circulation de véhicule, toute activité, tout aménagement et 
occupation des locaux qui ne sont pas directement 
nécessaires à l’exploitation des installations.

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

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

• La végétation présente sur le site doit être entretenue 
régulièrement (taille manuelle ou mécanique). L’emploi de 
produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois 

coupée, doit être extraite de l’enceinte du périmètre de 
protection immédiate.

5-2 Périmètres de protection rapprochée
Il s'étendra sur les parcelles cadastrales suivantes :
– En totalité, les parcelles en section ZD n° 7, 8, 24, 25, 27, 

34, et de 79 à 112.
– En partie, les parcelles section ZD n° 5, 6, 9, 71, 72, 73, 74, 

75, 78, 144, 181, 182, 193.

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

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

– les  activités  économiques  et  urbaines :  l'installation  de 
canalisations,  de  réservoirs  ou  dépôts  de  substances 
susceptibles  d'altérer  la  qualité  de  l'eau,  (notamment  : 
hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  produits  chimiques, 
matières  organiques  et  eaux  usées  de  toute  nature),  la 
pratique et la création de camping, la création de cimetière, 
le  rejet  collectif  d'eaux  usées,  toute  nouvelle  installation 
individuelle  de  traitement  des  eaux  usées,  l’infiltration 
d’eaux  de  ruissellements  issues  d’aires  imperméables,  la 
création de nouvelles voiries.

A l'intérieur de ce périmètre, sont interdites les activités suivantes :
– les  activités  agricoles :  tout  déboisement  et  défrichement, 

tout stockage même temporaire de produits chimiques ou 
fermentescibles,  le  pâturage  en  période  hivernale 
(novembre à mars), l’affouragement du bétail, les sols nus 
en hiver, les préparations, rinçages, vidanges et abandons 
des emballages de produits phytosanitaires, le lavage et le 
rinçage des pulvérisateurs de produits phytosanitaires sur 
les parcelles ;

A  l'intérieur  de  ce  périmètre,  sont  réglementées  les  activités 
suivantes :
– les travaux de réfection de la voirie existante doivent être 

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

– les activités agricoles :
– la conduite de pâturage se fait de manière à n’avoir aucune 

zone dénudée du fait du piétinement des animaux,
– la fertilisation des cultures est raisonnée à la parcelle, en 

fonction  des besoins  de  la  culture et  des  reliquats  de  la 
culture  précédente,  sans  dépasser  120  unités  d’azote  à 
l’hectare, toutes formes d’azote confondues,

– le  traitement  phytosanitaire est  raisonné à la  parcelle  en 
fonction des besoins de la culture.

5-3 Périmètre de protection éloignée
Il prolongera le périmètre de protection rapprochée défini ci-dessus en 
direction du sud-ouest, englobant le plateau de la Fortelle et la Ferme 
de Bel Asile.

A  l'intérieur  de  ce  périmètre,  sont  réglementées  les  activités 
suivantes :
– le  forage  de  puits  doit  être  réalisé  de  telle  façon  qu’il 

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

– l’ouverture  d’excavation  (autre  que  carrière)  devra  être 
d’une durée la plus courte possible. Lors du comblement, la 
partie supérieure recevra sur 1 m des matériaux de faible 
perméabilité ;

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

– les  nouvelles  constructions  seront  autorisées  si  les  eaux 
usées  sont  évacuées  par  un  réseau  d’assainissement 
étanche ou à l’aide d’un assainissement individuel conforme 
à la réglementation en vigueur et après avis du S.P.A.N.C. 
et de la D.D.AS.S.

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

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

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

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

– les  produits  phytosanitaires  devront  être utilisés de façon 
modérée,  les  voies  routières  devront  préférentiellement 
faire l’objet d’un désherbage mécanique.

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

A l’initiative de la commune de SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE, il est 
établi en partenariat avec les exploitants et la Chambre d’Agriculture 
de Côte-d’Or, une charte des pratiques agricoles dans les périmètres 
de  protection  du  captage  visant  à  éviter  toute  dégradation  de  la 
qualité de l’eau.

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

Article 7 : Publication des servitudes
Le  bénéficiaire  de  l'autorisation  préfectorale  assure  sans  délai  la 
notification du présent arrêté aux propriétaires des terrains compris 
dans le périmètre de protection rapprochée.
Les servitudes instituées à l'article 5, dans le périmètre de protection 
rapprochée  peuvent  être  soumises  aux  formalités  de  la  publicité 
foncière par  la  publication du présent  arrêté à la  conservation des 
hypothèques  dans  un  délai  maximal  de  3 mois  à  compter  de  la 
signature du présent arrêté.

Article 8 : Modalités de la distribution
La  commune  de  SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE  est  autorisée  à 

traiter  et  à  distribuer  au  public  de  l'eau  destinée  à  l'alimentation 
humaine à partir du captage dans le respect des modalités suivantes :

 le réseau de distribution et le réservoir doivent être conçus et 
entretenus suivant les dispositions de la réglementation en 
vigueur,

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

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

Article  9 : Traitement de l'eau 
Afin de parer à d’éventuelles contaminations bactériennes, le puits du 
Coteau Savoyard fait l’objet d’une chloration à l’aide d’un javellisateur.
Ce traitement est agréé par le Ministère chargé de la Santé.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l’exploitant devra 
informer le Préfet (DDASS) et déposer un dossier en vue d’obtenir 
l’autorisation préfectorale.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute 
mettant  en cause l'efficacité  du traitement,  la  présente  autorisation 
sera à reconsidérer.

Article 10 : Surveillance de la qualité de l'eau  et contrôle sanitaire
 La commune veille au bon fonctionnement des systèmes de 

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

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

 L'exploitant  s'assure  de  la  présence  permanente  d'un 
résiduel de désinfectant en tout point du réseau. A cet effet, il 
dispose  de  matériel  de  terrain  permettant  la  mesure  de 
résiduel de chlore.

L'ensemble  de  ces  mesures  est  consigné  dans  un  registre 
d'exploitation mis à disposition des agents des services de l'Etat.
La qualité de l'eau est contrôlée selon un programme annuel défini 
par  la  réglementation  en  vigueur.  Les  frais  d'analyses  et  de 
prélèvement  sont  à  la  charge  de  la  commune  selon  les  tarifs  et 
modalités fixés par la réglementation en vigueur.

Article 11 : Information sur la qualité de l'eau distribuée
L'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au 
titre  du  contrôle  sanitaire  et  les  synthèses  commentées  que  peut 
établir  la DDASS sous la forme de bilans sanitaires de la situation 
pour une période déterminée sont portés à la connaissance du public 
selon les dispositions de la réglementation en vigueur.

Article 12 : Mesures de sécurité
Les capacités du puits semblent suffisantes. En cas de pollution du 
captage,  aucune  ressource  de  secours  n’est  actuellement 
opérationnelle.

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

Article 14 : Recours 
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En cas de contestation, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 
devant le Tribunal Administratif de DIJON.

En ce qui concerne la déclaration d’utilité publique
En application de l’article L 421-1 du Code de Justice Administrative :

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

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

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

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

Article 15 : Sanctions
Articles L 1324-3 du Code de la Santé Publique et L 216-6 et suivants 
du Code de l’Environnement 
En application de l’article L 1324-3 du Code de la Santé Publique, est 
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, le fait de ne 
pas  se  conformer  aux  dispositions  des  actes  portant  déclaration 
d’utilité publique.
En application de l’article L 1324-4 du Code de la Santé Publique, est 
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000  € d’amende, le fait 
de :

• dégrader  des  ouvrages  publics  destinés  à  recevoir  ou  à 
conduire des eaux d’alimentation,

• laisser  introduire  des  matières  susceptibles  de  nuire  à  la 
salubrité dans l’eau de source, des fontaines, des puits, des 
citernes, des conduites, des aqueducs, des réservoirs d’eau 
servant à l’alimentation publique.

Les  infractions  au  Code  de  l’Environnement  sont  exercées 
conformément  aux  prescriptions  de  l’article  L 216.6  et  suivants  du 
Code de l’Environnement.

Article 16 : Notifications et publicité de l'arrêté
Le présent arrêté est transmis au demandeur en vue de la mise en 
œuvre des dispositions de cet arrêté, de sa notification sans délai aux 
propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection 
rapprochée  par  lettre  recommandée  avec  demande  d'avis  de 
réception. 
L'inscription des servitudes aux hypothèques peut être réalisée dans 
un délai  de  3 mois  à  compter  de  la  date  de  signature  du  présent 
arrêté.
Le présent arrêté est notifié au maire de la commune de SAINTE-
COLOMBE-SUR-SEINE en vue de la mise à disposition du public, de 
l'affichage en mairie pendant une durée minimale de deux mois des 
extraits de celui-ci énumérant notamment les principales prescriptions 
auxquelles  l'ouvrage,  l'installation,  les  travaux  ou  l'activité  sont 
soumis.

Le présent arrêté est annexé aux documents d’urbanisme (POS/PLU) 
dont la mise à jour doit être effective dans un délai maximum de 3 
mois après la mise en demeure du préfet.
Le procès verbal de l'accomplissement des formalités d'affichage est 
dressé par les soins du maire de SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE.
Un extrait de cet arrêté est inséré, par les soins du Préfet et aux frais 
du bénéficiaire dans deux journaux locaux.

Le maître d'ouvrage transmet à la DDASS, dans un délai de 6 mois 
après  la  date  de  la  signature  du  préfet,  une  note  sur 
l’accomplissement des formalités concernant :

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

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

Article 17 : Arrêté préfectoral abrogé
L’arrêté préfectoral  daté du 10 septembre 1992 portant  déclaration 
d’utilité  publique  de  la  dérivation  des  eaux,  des  travaux  de 
renforcement  du  réseau  d’alimentation  en  eau  potable  et  de  la 
création  des  périmètres  de  protection  du  captage,  est  abrogé  et 
remplacé par les dispositions du présent arrêté.

Article 18 : Mesures exécutoires
La Secrétaire Générale de la  Préfecture de la  Côte d’Or,  le  Sous-
Préfet  de  Montbard,  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de  la  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental 
délégué de l'Agriculture et  de la Forêt de la Côte-d'Or, le Directeur 
Départemental délégué de l'Equipement de la Côte-d'Or, le Directeur 
Départemental des Services Vétérinaires de Côte-d'Or,
le  Maire  de  la  commune de SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et transmis 
à la Direction des Services d'Archives Départementales.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 5 février 2008 modificatif de l’arrêté D.D.A.S.S. n°07-582 
du 28 novembre 2007 portant déclaration d'utilité publique de 

l'instauration des périmètres de protection, portant autorisation 
de la dérivation des eaux souterraines, portant autorisation de 

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

Collectivité  maître  d'ouvrage :  Commune  de  SAINTE-COLOMBE-
SUR-SEINE
Captage : Puits du Coteau Savoyard (code minier 04053X0034)

Le Préfet 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 : Délimitation des périmètres de protection immédiate et 
rapprochée
L’alinéa 1 de l'article 5-1 de l’arrêté n° 07-582 du 28 novembre 2007 
est remplacé comme suit :
Il  correspond  aux  parcelles  cadastrées  nos 208,  211,  212  et  215 
section ZD, conformément au plan joint en annexe du présent arrêté.
Les alinéas 1 et 2 de l'article 5-2 du même arrêté sont  remplacés 
comme suit :
Il s'étendra sur les parcelles cadastrales suivantes :

 en section ZD, les parcelles nos 24, 25, 27, de 79 à 112 et 
209, 210, 213, 214, 216 en totalité et nos 72 à 75, 78, 181, 
182, 193 pour partie.

 en section ZE, les parcelles nos7, 8, 34 en totalité et nos5, 6, 
179, 142, 143, 144 pour partie.

Sont exclues les parcelles ZD nos77, 117, 205 et 206, hors périmètre 
de protection tracé sur le plan parcellaire joint en annexe de l’arrêté n
°07-582 du 28 novembre 2007.

Article 2 : Mesures exécutoires
La Secrétaire Générale de la  Préfecture de la  Côte d’Or,  le  Sous-
Préfet  de  Montbard,  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de  la  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental 
délégué de l'Agriculture et  de la Forêt de la Côte-d'Or, le Directeur 
Départemental délégué de l'Equipement de la Côte-d'Or, le Directeur 
Départemental des Services Vétérinaires de Côte-d'Or, le Maire de la 
commune de SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au  Recueil  des  Actes  Administratifs  et  transmis  à  la  Direction  des 
Services d'Archives Départementales.
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La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 2008/63 du 18 mars 2008 - Centre Hospitalier Spécialisé 
de la Chartreuse 1, boulevard du Chanoine Kir 21000 DIJON - 
autorisant la création d’un établissement d’hébergement pour 

personnes âgée dépendantes de trente-trois places par 
transformation de trente-trois places de soins de longue durée.

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

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

Le Président du Conseil Général
de la Côte d'Or

A R R E T E N T
Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’Action 
Sociale  et  des  Familles  en  vue  de  créer  un  établissement 
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  de  trente-trois 
places d’hébergement permanent,  par  transformation de trente-trois 
places de long séjour, est accordée au Centre Hospitalier Spécialisé 
de la Chartreuse, sis 1 boulevard du Chanoine Kir à DIJON.

Article  2 :  Cette  autorisation  est  délivrée  pour  quinze  ans.  Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe 
mentionnée à  l’article  L.312-8  du  Code de l’Action  Sociale  et  des 
Familles, dans les conditions prévues par l’article L.315-5 du même 
code.

Article 3 : L’autorisation ne sera effective que lorsqu’il aura été satisfait 
au contrôle de conformité prévu à l’article L.313.6 du Code de l’Action 
Sociale et  des Familles,  dans le cadre du décret  n°  2003-1136 du 
26 novembre 2003 relatif  aux modalités de la mise en œuvre de la 
visite de conformité, qu’il  appartiendra à l’établissement de solliciter 
auprès du Préfet (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales).

Article  4 :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et 
sociaux (FINESS) de la façon suivante.

Entité juridique :
N° FINESS : 21 078 060 7

Raison sociale : Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse
Adresse : 1, boulevard du Chanoine Kir 21000 DIJON
Statut juridique : Etablissement Publique Départemental Hospitalier

Etablissement :
N° FINESS : 21 000 640 9
Raison sociale : EHPAD 
Adresse : 1, Bd du Chanoine Kir 21000 Dijon
Catégorie : 200 - maison de retraite
Clientèle : 711 - Personnes Agées Dépendantes
Mode de fonctionnement : 11 - hébergement complet internat
Discipline :  924 - accueil en maison de retraite
Capacité : 33 places

Article  5 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du 
Ministre  de  la  Santé  et  des  Solidarités  et/ou  devant  le  Tribunal 
Administratif  de DIJON, sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un 
délai de deux mois suivant sa notification.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d’Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre 
affiché  dans  un  délai  de  quinze  jours  suivant  sa  notification  aux 
demandeurs  et  pour  une  durée  d’un  mois  dans  les  locaux  de  la 
Préfecture du département de la Côte-d’Or et de la Mairie de DIJON.

Article  7:  Le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  la 
Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  Directeur 
Régional  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  Bourgogne,  la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté N° 08 - 153 du 19 mars 2008 fixant le montant du 
remboursement pour janvier 2008 des frais des mesures de 
tutelle et curatelle d’État exercées par l’A.T.M.P. Bourgogne

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

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

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

Article  1er  :  Le  montant  du  remboursement  des  frais  de  Tutelle  et 
Curatelle  d’État,  exercées  par  l’Association  Tutélaire  pour  Majeurs 
Protégés de Bourgogne est fixé, pour le mois de janvier 2008, à :

36 028,50 euros

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

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

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

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

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

Arrêté n° 08-154 du 19 mars 2008 fixant le montant du 
remboursement pour février 2008 des frais des mesures de 
tutelle et curatelle d’État exercées par l’A.T.M.P. Bourgogne

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

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

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

Article  1er  :  Le  montant  du  remboursement  des  frais  de  Tutelle  et 
Curatelle  d’État,  exercées  par  l’Association  Tutélaire  pour  Majeurs 
Protégés de Bourgogne est fixé, pour le mois de février 2008, à :

38 623,76 euros

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

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

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

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

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

Arrêté D.D.A.S.S. N° 08 /165 du 27 mars 2008-   SOCIÉTÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE D’INFIRMIÈRES N° I – 33

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

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

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

Article  1er  :  La  liste  des  Sociétés  Civiles  Professionnelles  des 
infirmier(e)s du département de la Côte d'Or est modifiée comme suit :
N° I - 33
Société Civile Professionnelle Cabinet d’Infirmières 
ALEXANDRE - NICOLET
56 rue Jean-Baptiste Baudin
21000 DIJON

Composée de :
Madame ALEXANDRE Patricia, née ADER, et de
Madame NICOLET Nathalie, née MICHAUD
Infirmières diplômées d’Etat.
Gérants associés : 
Madame ALEXANDRE Patricia et Madame NICOLET Nathalie.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :

• Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
• Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie,
• Monsieur le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale 

Agricole,
• Madame ALEXANDRE Patricia,
• Madame NICOLET Nathalie..
• Françoise SIMONET

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêté D.D.A.S.S. N° 08 /166 du 27 mars 2008 - SOCIÉTÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE D’INFIRMIÈRES N° I – 29

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

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

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

Article  1er  :  La  liste  des  Sociétés  Civiles  Professionnelles  des 
infirmier(e)s du département de la Côte d'Or est modifiée comme suit :
N° I - 29
Société Civile Professionnelle Cabinet d’Infirmières 
VERNET - CARBONNEAUX
63 rue du 8 mai 1945
21270 PONTAILLER S/ SAONE

Composée de :
Madame VERNET Colette, née TARRIET et de
Madame CARBONNEAUX Sandrine, née VIARD

Infirmières diplômées d’Etat.

Gérantes : 
Madame VERNET Colette et Madame CARBONNEAUX Sandrine.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :

• Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
• Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie,
• Monsieur le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale 

Agricole,
• Madame VERNET Colette,
• Madame CARBONNEAUX Sandrine.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêté D.D.A.S.S. N° 08 / 167 du 27 mars 2008 - SOCIÉTÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE D’INFIRMIERS N° I – 36

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

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

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

Article  1er  :  La  liste  des  Sociétés  Civiles  Professionnelles  des 
Infirmiers du département de la Côte d'Or est modifiée comme suit :
N° I – 36
Société Civile Professionnelle 
RAMSAMY - SEIGNEZ - CABIJOS - GUERIN
1, rue des Martyrs de la Résistance
Ccial Les Meix Fleuris
21110 GENLIS

Composée de :

Madame RAMSAMY Ginette, né LOMBARDI,
Madame SEIGNEZ Sylvaine, née LAFAY, 
Madame CABIJOS Marie-Christine, née LAPOSTOLLE,
Monsieur GUERIN Stéphane,
Infirmiers diplômés d’Etat.

Gérant(e)s :  Mesdames  RAMSAMY  Ginette,  SEIGNEZ  Sylvaine, 
CABIJOS Marie-Christine et Monsieur GUERIN Stéphane. 

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :

• Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
• Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie,
• Monsieur le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale 

Agricole,
• Madame RAMSAMY Ginette,
• Madame SEIGNEZ Sylvaine, 
• Madame CABIJOS Marie-Christine,
• Monsieur GUERIN Stéphane.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêté du 31 mars 2008 portant autorisation de prélèvement, 
traitement et d’utilisation d’eau destinée à un usage agro-

alimentaire sur le site de LA S.A.S. TRILEGUMES à Les Maillys
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Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

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

Chapitre I - Autorisation sanitaire de produire de l’eau

Article 1er : Autorisation
La SAS TRILEGUMES est autorisée à exploiter un forage localisé au 
sein de son établissement sur la parcelle 15 section AZ du cadastre 
sur la commune de LES MAILLYS, en Côte-d'Or, pour le déterrage et 
le  lavage  des  légumes  à  l’exclusion  de  tout  autre  usage  agro-
alimentaire.

Article 2 : Traitement
Avant utilisation, l’eau est traitée en vue de sa désinfection à l’aide 
d’un produit et d’un procédé de traitement agréés par le ministre en 
charge de la santé.

Article 3 : Qualité des eaux
Les eaux distribuées répondent aux conditions fixées par le Code de 
la Santé Publique. Le bénéficiaire est tenu notamment de :

 Surveiller  la  qualité  de  l’eau  distribuée,  et  au  point  de 
pompage ; 

 Se soumettre au contrôle sanitaire tel que défini à l’article 4 
du présent arrêté ;

 Prendre  toutes  mesures  correctives  nécessaires  en  vue 
d’assurer la qualité de l’eau ;

 Employer des produits et procédés de traitement de l’eau, de 
nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas 
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;

 Respecter les règles de conception et d’hygiène applicables 
aux installations de production et de distribution ;

 Se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption, en 
cas de risque sanitaire, et assurer l’information de l’autorité 
sanitaire dans des délais proportionnés au risque sanitaire.

Tout dépassement notable des critères de qualité fixés par le Code de 
la  Santé  Publique,  pris  en  compte  pour  délivrer  la  présente 
autorisation, entraînera une révision de cette autorisation qui pourra 
imposer des traitements complémentaires.

Article 4 : Contrôle sanitaire
Le contrôle sanitaire sur l’eau du forage sera effectué à la diligence de 
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
façon suivante :

 2 analyses de type R par an
 1 analyse de type C tous les 5 ans.
 1  analyse  des  produits  phytosanitaires  par  an  en  période 

d’étiage.

Ce  contrôle  sanitaire  obligatoire  pourra  être  complété  par  des 
analyses  supplémentaires,  au  vu  des  résultats.  Les  frais  de 
prélèvements et d’analyses seront à la charge de l’exploitant.

Chapitre II – Prescriptions concernant l’ouvrage et les prélèvements

Article 5 : Récépissé de déclaration de prélèvement
Le présent arrêté vaut récépissé de déclaration du prélèvement d’eau 
(rubrique 1.1.1.0 et  1.1.2.0 de la nomenclature prévue à l’article R.
214-1  du  Code  de  l'Environnement  susvisé).  Les  conditions 
d’aménagement  et  d’exploitation  des  ouvrages  et  d’exercice  de 
l’activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées au présent chapitre 
II.

Article 6 : Caractéristiques du point de prélèvement
Le  point  de  prélèvement  d’eaux  souterraines  est  repéré,  sur  la 
commune de LES MAILLYS, par :
- son indice minier national : 05273X0107 ;
- ses coordonnées en Lambert II étendu (km) : 
X = 828.225,
Y = 2.241.828 ;
- ses coordonnées cadastrales : section AZ, parcelle n° 15.
L’ouvrage est constitué d’un forage profond de 6 m, captant les eaux 

des alluvions de la Tille.

Article 7- Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement par la SAS TRILEGUMES ne pourra excéder :
Débit horaire : 10 m3 par heure
Débit de pointe journalier : 7 m3  par jour
Prélèvement annuel : 2 000 m3 par an.

Article 8 – Équipement de l’ouvrage
L’aménagement  du  forage  doit  être  modifié  pour  éviter  toute 
contamination des eaux de la nappe par retour d’eau dans l’ouvrage. 
Il prévoit notamment :

 une  protection  de  l’orifice  du  forage  pour  éviter  toute 
pénétration d’animaux ou de corps étrangers,

 une surélévation de la tête d’ouvrage de 50 cm au-dessus du 
sol ou du niveau des plus hautes eaux connues si le secteur 
est inondable,

 l’étanchéification du sol autour de la tête d’ouvrage sur une 
distance  de  2  m minimum pour  éviter  les  infiltrations  des 
eaux superficielles,

 un éloignement de toutes sources de pollution à plus de 35 m 
de l’ouvrage.

Article 9 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
Le déclarant est tenu d’installer un compteur volumétrique à chaque 
point  de  prélèvement,  permettant  de  vérifier  en  permanence  les 
valeurs  de  débits.  L’exploitant  est  tenu de conserver  trois  ans  les 
dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition 
de  l’autorité  administrative.  Les  incidents  d’exploitation  seront  eux 
aussi consignés.
Les  dispositifs  de  comptage  devront  être  régulièrement  entretenus 
aux frais du déclarant.

Article 10 - Abandon de l’ouvrage
Tout forage, puits ou ouvrage souterrain abandonné est comblé par 
des matériaux permettant de garantir l’absence de circulation d’eau 
entre les différentes nappes d’eau souterraines contenues dans les 
formations géologiques aquifères traversées ainsi  que l’absence de 
transfert de pollution.
La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au Préfet 
de  département  au  moins  un  mois  avant  le  début  des  travaux  et 
comprend :

 la date prévisionnelle des travaux de comblement,
 l’aquifère précédemment surveillé ou exploité,
 une coupe géologique des différents niveaux géologiques et 

formations aquifères présentes au droit du forage à combler,
 une coupe technique précisant les équipements en place,
 des informations sur l’état des cuvelages ou tubages et de la 

cimentation  de  l’ouvrage  ainsi  que  les  techniques  ou 
méthodes qui seront utilisées pour réaliser le comblement.

Dans ce cas,  tous les produits  susceptibles d’altérer  la qualité des 
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du 
site de prélèvement.
Le  déclarant  devra  faire  combler  le  puits  au  moyen  de  matériaux 
propres et  non susceptibles  de conduire à des modifications de la 
qualité de l'eau et assurer l'étanchéité définitive des ouvrages.
Dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  comblement  de  l’ouvrage,  le 
déclarant en informe le Préfet de département et lui communique, le 
cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document 
transmis préalablement aux travaux de comblement.

Article 11 – Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents 
habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les 
locaux,  installations  ou  lieux  où  les  opérations  sont  réalisées,  à 
l’exclusion  des  domiciles  ou  de  la  partie  des  locaux  servant  de 
domicile, dans les conditions prévues à l’article L 216-4 du Code de 
l'Environnement.

Article 12 -  Déclaration d’incident ou d’accident
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant, ou 
s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire, sont tenus, dès qu’ils en 
ont connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, au Préfet de 
département  ou au Maire du lieu d’implantation de l’opération, tout 
incident  ou  accident  intéressant  l’opération  et  de  nature  à  porter 
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atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L.211-1 du Code de 
l'Environnement,  notamment  la  préservation  des  écosystèmes 
aquatiques  et  des  zones  humides,  de  la  qualité  de  l’eau,  de  la 
ressource  en  eau,  libre  écoulement  des  eaux,  santé,  salubrité 
publique,  sécurité  civile,  conciliation  des  exigences  des  activités 
légalement exercées qui font usage de l’eau.
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet  de 
département, les personnes mentionnées au premier alinéa prennent 
ou  font  prendre  toutes  les  mesures  possibles  pour  mettre  fin  à  la 
cause de l’incident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer 
leurs conséquences et y remédier.

Article 13 - Modification de l’ouvrage 
Toute  modification  apportée  par  le  propriétaire  ou  l’exploitant  de 
l’ouvrage, l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des 
travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité 
ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable 
des éléments du dossier de demande d’autorisation initiale est portée, 
avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet de département qui 
peut  exiger  une  nouvelle  demande  d’autorisation,  soumise  aux 
mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale.

Article 14- Modification des prescriptions
Si  au moment  de l’autorisation ou postérieurement,  le  pétitionnaire 
veut obtenir  la modification de certaines prescriptions applicables à 
l’opération, il en fait la demande au Préfet de département, qui statue 
par arrêté conformément aux articles R.214-15 et R.214-39 du Code 
de l'Environnement susvisé, dans le respect des principes de gestion 
équilibré  de  la  ressource en eau mentionnés  à  l’article  L.211-1  du 
Code de l'Environnement. Si ces principes ne sont pas garantis par 
l’exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  Préfet  de 
département peut imposer, par un arrêté, toute prescription.

Article 15 - Transmission du bénéfice de la déclaration
Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre 
personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le 
nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet, dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, 
des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son 
activité.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, 
les  nom, prénom et  domicile  du  nouveau bénéficiaire et,  s’il  s’agit 
d’une  personne  morale,  sa  dénomination,  sa  forme  juridique, 
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

Chapitre III – Dispositions générales

Article 16- Informations des tiers - Publicité Déclaration
En application de l’article R.214-37 du Code de l'Environnement, et en 
vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera :

• inséré au recueil  des actes administratifs de la préfecture 
de Côte-d'Or ;

• mis  à  la  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de Côte-d'Or pendant 6 mois ;

affiché à la mairie de LES MAILLYS, pendant une durée minimale de 
un mois. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est 
dressé par les soins du maire et transmis au Préfet de département

Article 17 - Sanctions
1°) Sanctions relatives aux dispositions prévues par les chapitres I
Sera puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du 
Code  de  la  Santé  Publique,  le  fait  pour  toute  personne  privée 
responsable  d’une  distribution  privée  autorisée  en  application  de 
l’article  L.1321-7  du  Code  de  la  Santé  Publique,  de  ne  pas  se 
conformer aux chapitres I du présent arrêté.
2°) Sanctions relatives aux dispositions prévues par le chapitre II
Seront punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions 
de la  5ème classe, les infractions prévues aux articles R.214 à R.215 
du Code de l'Environnement.

Article 18 - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 

des ministres de la santé et de l’écologie.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès  du  Tribunal  Administratif  de  Dijon,  22  rue  d'Assas  21000 
DIJON, dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
22- 1°) Délai de recours sur les prescriptions fixées aux chapitres I et 
II
Le délai  de recours est de deux mois à partir  de la notification du 
présent arrêté.
22-2°) Délai de recours sur les prescriptions fixées au chapitre III
Conformément  à  l’article  L.  214-10  du  Code  de  l'Environnement 
susvisé, les prescriptions fixées au chapitre III  sont soumises à un 
contentieux de pleine juridiction.
Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :

• par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter 
du jour où l’arrêté lui a été notifié,

• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les 
communes intéressées ou leur groupement, dans un délai 
de quatre ans à compter de la publication de l’arrêté.

Article 19 – Transmission et copie
Une copie du présent arrêté est adressée : au Directeur Régional de 
l’Environnement  de  Bourgogne,  au  directeur  du  Bureau  de 
Recherches Géologiques et Minières, au Directeur Départemental de 
l’Equipement,  au  Directeur  Départemental  de  l’Agriculture  et  de  la 
Forêt,  au coordonnateur départemental  des hydrogéologues agréés 
en  matière  d’hygiène  publique,  au  maire  de  la  commune  de  LES 
MAILLYS.

Article 20 – Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d’Or, la Sous-Préfète 
de l’arrondissement  de BEAUNE, la  Directrice Départementale des 
Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  Côte-d'Or,  le  Directeur 
Départemental délégué de l’Agriculture et de la Forêt de Côte-d'Or, 
Monsieur le Maire de LES MAILLYS, M. DELEBECQUE, gérant de la 
SAS TRILEGUMES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs et transmis au Directeur des Services d’Archives.

Annexe 1 : plan de localisation au 1/25 000ème consultable dans les 
services concernés.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté portant autorisation de prélèvement, traitement et 
d’utilisation d’eau destinée à un usage agro-alimentaire sur le 

site de LA S.A.S. TRILEGUMES à Auxonne

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

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

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

Chapitre I - Autorisation sanitaire de produire de l’eau

Article 1er :Autorisation
La SAS TRILEGUMES est autorisée à exploiter un forage localisé au 
sein de son établissement sur la parcelle 247 section ZX du cadastre 
sur la commune d’AUXONNE, en Côte-d'Or, pour le déterrage et le 
lavage des légumes à l’exclusion de tout autre usage agro-alimentaire

Article 2 : Traitement
Avant utilisation, l’eau est traitée en vue de sa désinfection à l’aide 
d’un produit et d’un procédé de traitement agréés par le ministre en 
charge de la santé.

Article 3 : Qualité des eaux
Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le code de 
la santé publique. Le bénéficiaire est tenu notamment de :

 Surveiller  la  qualité  de  l’eau  distribuée,  et  au  point  de 
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pompage ; 
 Se soumettre au contrôle sanitaire tel que défini à l’article 4 

du présent arrêté ;
 Prendre  toutes  mesures  correctives  nécessaires  en  vue 

d’assurer la qualité de l’eau ;
 employer des produits et procédés de traitement de l’eau, de 

nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas 
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;

 Respecter les règles de conception et d’hygiène applicables 
aux installations de production et de distribution ;

 Se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption, en 
cas de risque sanitaire, et assurer l’information de l’autorité 
sanitaire dans des délais proportionnés au risque sanitaire.

Tout dépassement notable des critères de qualité fixés par le code de 
la  santé  publique,  pris  en  compte  pour  délivrer  la  présente 
autorisation, entraînera une révision de cette autorisation qui pourra 
imposer des traitements complémentaires.

Article 4 : Contrôle sanitaire
Le contrôle sanitaire sur l’eau du forage sera effectué à la diligence de 
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
façon suivante :

 2 analyses de type R par an
 1 analyse de type C tous les 5 ans.
 1  analyse  de  produits  phytosanitaires  par  an  en  période 

d’étiage.

Ce  contrôle  sanitaire  obligatoire  pourra  être  complété  par  des 
analyses  supplémentaires,  au  vu  des  résultats.  Les  frais  de 
prélèvements et d’analyses seront à la charge de l’exploitant.

Chapitre II – Prescriptions concernant l’ouvrage et les prélèvements

Article 5 : Récépissé de déclaration de prélèvement
Le présent arrêté vaut récépissé de déclaration du prélèvement d’eau 
(rubrique 1.1.1.0 et  1.1.2.0 de la nomenclature prévue à l’article R.
214-1  du  Code  de  l’Environnement  susvisé).  Les  conditions 
d’aménagement  et  d’exploitation  des  ouvrages  et  d’exercice  de 
l’activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées au présent chapitre 
II.

Article 6 : Caractéristiques du point de prélèvement
Le  point  de  prélèvement  d’eaux  souterraines  est  repéré,  sur  la 
commune d'AUXONNE, par :
- son indice minier national : 0500-8X-0153 ;
- ses coordonnées en Lambert II étendu (km) : 
X = 830,700,
Y = 2.246,650,
Z = 183 m EPD ;
- ses coordonnées cadastrales : section ZX, parcelle n° 247.
L’ouvrage est constitué d’un forage profond de 9 m, captant les eaux 
des alluvions de la Saône.

Article 7- Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement par la SAS TRILEGUMES ne pourra excéder :
Débit horaire : 15 m3 par heure
Débit de pointe journalier : 6 m3  par jour
Prélèvement annuel : 1 500 m3 par an.

Article 8 – Équipement de l’ouvrage
L’aménagement  du  forage  doit  être  modifié  pour  éviter  toute 
contamination des eaux de la nappe par retour d’eau dans l’ouvrage. 
Il prévoit notamment :

 une  protection  de  l’orifice  du  forage  pour  éviter  toute 
pénétration d’animaux ou de corps étrangers,

 une surélévation de la tête d’ouvrage de 50 cm au-dessus du 
sol ou du niveau des plus hautes eaux connues si le secteur 
est inondable,

 l’étanchéification du sol autour de la tête d’ouvrage sur une 
distance  de  2 m  minimum  pour  éviter  les  infiltrations  des 
eaux superficielles,

 un éloignement de toutes sources de pollution à plus de 35 m 
de l’ouvrage.

Article 9 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
Le déclarant est tenu d’installer un compteur volumétrique à chaque 
point  de  prélèvement,  permettant  de  vérifier  en  permanence  les 
valeurs  de  débits.  L’exploitant  est  tenu de conserver  trois  ans  les 
dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition 
de  l’autorité  administrative.  Les  incidents  d’exploitation  seront  eux 
aussi consignés.
Les  dispositifs  de  comptage  devront  être  régulièrement  entretenus 
aux frais du déclarant.

Article 10 - Abandon de l’ouvrage
Tout forage, puits ou ouvrage souterrain abandonné est comblé par 
des matériaux permettant de garantir l’absence de circulation d’eau 
entre les différentes nappes d’eau souterraines contenues dans les 
formations géologiques aquifères traversées ainsi  que l’absence de 
transfert de pollution.
La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au Préfet 
de  département  au  moins  un  mois  avant  le  début  des  travaux  et 
comprend :

 la date prévisionnelle des travaux de comblement,
 l’aquifère précédemment surveillé ou exploité,
 une coupe géologique des différents niveaux géologiques et 

formations aquifères présentes au droit du forage à combler,
 une coupe technique précisant les équipements en place,
 des informations sur l’état des cuvelages ou tubages et de la 

cimentation  de  l’ouvrage  ainsi  que  les  techniques  ou 
méthodes qui seront utilisées pour réaliser le comblement.

Dans ce cas,  tous les produits  susceptibles d’altérer  la qualité des 
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du 
site de prélèvement.
Le  déclarant  devra  faire  combler  le  puits  au  moyen  de  matériaux 
propres et  non susceptibles  de conduire à des modifications de la 
qualité de l'eau et assurer l'étanchéité définitive des ouvrages.
Dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  comblement  de  l’ouvrage,  le 
déclarant en informe le Préfet de département et lui communique, le 
cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document 
transmis préalablement aux travaux de comblement.

Article 11 – Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents 
habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les 
locaux,  installations  ou  lieux  où  les  opérations  sont  réalisées,  à 
l’exclusion  des  domiciles  ou  de  la  partie  des  locaux  servant  de 
domicile, dans les conditions prévues à l’article L 216-4 du code de 
l’environnement.

Article 12 -  Déclaration d’incident ou d’accident
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant, ou 
s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire, sont tenus, dès qu’ils en 
ont connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, au Préfet de 
département  ou au Maire du lieu d’implantation de l’opération, tout 
incident  ou  accident  intéressant  l’opération  et  de  nature  à  porter 
atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L.211-1 du code de 
l’environnement,  notamment  la  préservation  des  écosystèmes 
aquatiques  et  des  zones  humides,  de  la  qualité  de  l’eau,  de  la 
ressource  en  eau,  libre  écoulement  des  eaux,  santé,  salubrité 
publique,  sécurité  civile,  conciliation  des  exigences  des  activités 
légalement exercées qui font usage de l’eau.
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet  de 
département, les personnes mentionnées au premier alinéa prennent 
ou  font  prendre  toutes  les  mesures  possibles  pour  mettre  fin  à  la 
cause de l’incident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer 
leurs conséquences et y remédier.

Article 13 - Modification de l’ouvrage 
Toute  modification  apportée  par  le  propriétaire  ou  l’exploitant  de 
l’ouvrage, l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des 
travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité 
ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable 
des éléments du dossier de demande d’autorisation initiale est portée, 
avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet de département qui 
peut  exiger  une  nouvelle  demande  d’autorisation,  soumise  aux 
mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale.
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Article 14- Modification des prescriptions
Si  au moment  de l’autorisation ou postérieurement,  le  pétitionnaire 
veut obtenir  la modification de certaines prescriptions applicables à 
l’opération, il en fait la demande au Préfet de département, qui statue 
par arrêté conformément aux articles R.214-15 et R.214-39 du Code 
de l’Environnement susvisé, dans le respect des principes de gestion 
équilibré  de  la  ressource en eau mentionnés  à  l’article  L.211-1  du 
Code de l’Environnement. Si ces principes ne sont pas garantis par 
l’exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  Préfet  de 
département peut imposer, par un arrêté, toute prescription.

Article 15 - Transmission du bénéfice de la déclaration
Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre 
personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le 
nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet, dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, 
des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son 
activité.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, 
les  nom, prénom et  domicile  du  nouveau bénéficiaire et,  s’il  s’agit 
d’une  personne  morale,  sa  dénomination,  sa  forme  juridique, 
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

Chapitre III – Dispositions générales

Article 16- Informations des tiers - Publicité Déclaration
En application de l’article R.214-37 du Code de l’Environnement, et en 
vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera :

• inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de Côte-d’Or ;

• mis  à  la  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la 
Préfecture de Côte-d’Or pendant 6 mois ;

• affiché  à  la  mairie  d’AUXONNE,  pendant  une  durée 
minimale  de  un  mois.  Un  procès-verbal  de 
l’accomplissement  de  cette  formalité  est  dressé  par  les 
soins du maire et transmis au Préfet de département

Article 17 - Sanctions
1°) Sanctions relatives aux dispositions prévues par les chapitres I
Sera puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du 
Code  de  la  Santé  Publique,  le  fait  pour  toute  personne  privée 
responsable  d’une  distribution  privée  autorisée  en  application  de 
l’article  L.1321-7  du  Code  de  la  Santé  Publique,  de  ne  pas  se 
conformer aux chapitres I du présent arrêté.
2°) Sanctions relatives aux dispositions prévues par le chapitre II
Seront punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions 
de la  5ème classe, les infractions prévues aux articles R.214 à R.215 
du Code de l’Environnement.

Article 18 - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
des ministres de la santé et de l’écologie.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès  du  Tribunal  Administratif  de  Dijon,  22  rue  d'Assas  21000 
DIJON, dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
22- 1°) Délai de recours sur les prescriptions fixées aux chapitres I et 
II
Le délai  de recours est de deux mois à partir  de la notification du 
présent arrêté.
22-2°) Délai de recours sur les prescriptions fixées au chapitre III
Conformément  à  l’article  L.214-10  du  Code  de  l’Environnement 
susvisé, les prescriptions fixées au chapitre III  sont soumises à un 
contentieux de pleine juridiction.
Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :

• par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter 
du jour où l’arrêté lui a été notifié,

• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les 
communes intéressées ou leur groupement, dans un délai 
de quatre ans à compter de la publication de l’arrêté.

Article 19 – Transmission et copie
Une copie du présent arrêté est adressée : au Directeur Régional de 
l’Environnement  de  Bourgogne,  au  directeur  du  Bureau  de 
Recherches Géologiques et Minières, au Directeur Départemental de 
l’Equipement,  au  Directeur  Départemental  de  l’Agriculture  et  de  la 
Forêt,  au coordonnateur départemental  des hydrogéologues agréés 
en matière d’hygiène publique, au maire de la commune d’AUXONNE.

Article 20 – Exécution
La Secrétaire Générale  de  la  Préfecture  de la  Côte-d’Or,  la  Sous-
Préfète  de  l’arrondissement  de  BEAUNE,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales de Côte-d'Or, le 
Directeur  Départemental  Délégué de l’Agriculture et  de la Forêt de 
Côte-d'Or,  le  Maire  d’AUXONNE,  M. DELEBECQUE,  gérant  de  la 
SAS TRILEGUMES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs et transmis au Directeur des Services d’Archives.

Annexe 1 : plan de localisation au 1/25 000ème consultable dans les 
services concernés.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 2008/171 du 2 avril 2008 - Centre Hospitalier 
Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE et de MONTBARD - 
portant fusion des capacités de l'établissement d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes du site de CHATILLON-SUR-
SEINE avec les capacités de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes du site 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,

Le Président du Conseil Général
de la Côte d'Or

Article 1 : Le Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON-SUR-
SEINE et de  MONTBARD est autorisé à fusionner les capacités de 
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes 
du  site  de  CHATILLON-SUR-SEINE  avec  les  capacités  de 
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes 
du  site  de  MONTBARD  pour  une  capacité  totale  de  deux  cent 
soixante-huit  places,  dont  deux  cent  cinquante-quatre  places  en 
hébergement permanent, six places en hébergement temporaire pour 
Alzheimer et huit places d’accueil de jour pour Alzheimer.

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

Entité juridique 
n° FINESS  : 21 001 007 0
raison sociale  :  Centre  Hospitalier  Intercommunal  de  CHATILLON-
SUR-SEINE et de MONTBARD 
adresse : 27 rue Auguste Carré - BP 80 - 21506 MONTBARD CEDEX 
statut juridique : 13 - Etablissement public d’hospitalisation communal

Etablissement
n° FINESS de l’EHPAD  
Site de Montbard : 21 098 355 7
raison sociale : établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes
adresse : 27 rue Auguste Carré - BP 80 - 21506 MONTBARD CEDEX
catégorie : 200 - maison de retraite

discipline : 924 - accueil en maison de retraite
mode de fonctionnement : 11 - hébergement complet internat
clientèle : 711 - personnes âgées dépendantes
capacité: 254 lits 
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discipline : 657 - accueil temporaire pour personnes âgées
mode de fonctionnement : 11 - hébergement complet internat
clientèle :  436 - alzheimer
capacité :   6 lits

discipline : 924 - accueil en maison de retraite
mode de fonctionnement :   21 - accueil de jour
clientèle : 436 - alzheimer
capacité :     8 places

Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès 
de  l’autorité  ministérielle  et/ou  devant  le  Tribunal  Administratif  de 
DIJON, sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d’Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre 
affiché  dans  le  délai  de  quinze  jours  suivant  sa  notification  au 
demandeur,  et  pour  une  durée  d’un  mois,  dans  les  locaux  de  la 
Préfecture de la Côte-d’Or et de la Mairie de MONTBARD.

Article  5  :  Le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  la 
Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  Directeur 
Régional  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  Bourgogne,  la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d'Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté  n°2008/172 du 3 avril 2008 - Association Côte d’Orienne 
pour le développement et la gestion d’Actions Sociales et 

Médico-Sociales – A.C.O.D.E.G.E. – 2, rue Gagnereaux  21000 
DIJON  autorisant la création de deux places supplémentaires de 
service d’éducation spéciale et de soins à domicile au SESSAD 

« centre Aurore » 20, rue Saint-Vincent de Paul à Dijon, avec 
modification de l’âge d’accueil de O à 14 ans  portant la capacité 

totale à quarante places.

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

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

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

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action 
sociale et des familles est délivrée à l’Association Côte d’Orienne pour 
le Développement et la Gestion d’Actions Sociales et Médico-Sociales 
–ACODEGE- en vue de créer 2 places supplémentaires de service 
d’éducation  spéciale  et  de  soins  à  domicile  au  SESSAD  « centre 
Aurore », 20, rue Saint-Vincent de Paul 21000 DIJON, portant ainsi la 
capacité totale de 30 à 40 places.

Article  2:  Cette   autorisation   est   donnée   pour  15  ans.  Son 
renouvellement  sera  subordonné  aux   résultats  de  l'évaluation 
mentionnée  aux  articles  L.  312-8  et  L.  313-5  du  code  de  l'action 
sociale et des familles.

Article  3 :  La mise en  œuvre de l’autorisation  est  subordonnée au 
résultat  de  la  visite  de  conformité  aux  conditions  techniques 
minimales d’organisation et de fonctionnement fixées par le décret n
°2003-1136 du 26 novembre 2003.

Article 4 : Les caractéristiques du SESSAD « Centre Aurore » sont 
répertoriées  au   fichier  national  des  établissements  sanitaires  et 
sociaux de la façon suivante :

Entité juridique n° 21 098 407 6 – ACODEGE - 
Adresse : 2, rue Gagnereaux 21000 DIJON
Statut : 60 Association loi 1901 non R.U.P.

Etablissement n° 21 098 713 7
Raison sociale : service d’éducation spéciale et de soins à domicile - 
SESSAD Centre Aurore -
Adresse : 20, rue Saint Vincent de Paul 21000 DIJON

Catégorie : 182 service d’éducation spéciale et de soins à domicile
Discipline : 839 acquisition, autonomie, intégration scolaire Enfants 
Handicapés
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 110 déficience intellectuelle (SAI)
Capacité : 40
Age d’accueil : O à 14 ans 

Article 5 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. Il sera en outre affiché 
dans un délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et 
pour une durée d'un mois dans les locaux :
- de la préfecture du département de la Côte d'Or
- la mairie de Dijon

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 08-180 du 22 avril 2008 autorisant M. Pierre-Olivier 
VARIOT à créer et exploiter une officine de pharmacie à 

Longecourt-en-Plaine

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de 
création de transfert et de regroupement et aux conditions minimales 
d'installation des officines de pharmacie ;

VU l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la  liste des pièces justificatives 
devant  être jointes à une demande de création de transfert  ou de 
regroupement d'officines de pharmacie ;

VU la demande présentée le 26 janvier  2000 par Monsieur  Pierre-
Olivier VARIOT pour être autorisé à créer une officine de pharmacie 
13 bis route de Dijon à Longecourt en Plaine ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 mars 2000 autorisant Monsieur Pierre – 
Olivier  VARIOT à créer  une officine de pharmacie 13 bis  route de 
Dijon à Longecourt  Plaine;

VU le  jugement  n°002944/  PM rendu le 4  septembre  2001 par  le 
Tribunal Administratif de Dijon;

VU l’arrêt n° 01LYO2586 rendu par la Cour Administrative d’Appel de 
Lyon le 13 juillet 2004;

VU l’arrêt n° 06LYO1997 rendu par la Cour Administrative d’Appel de 
Lyon le 4 mars 2008 ; 

Considérant que la Cour Administrative d’Appel de Lyon par son arrêt 
du 4 mars  2008 a annulé l’arrêté du Préfet de la Côte d’Or du 27 
mars 2000 délivrant à Mr VARIOT l’autorisation de créer une officine 
de pharmacie 13 bis route de Dijon à Longecourt en Plaine ;

Considérant que selon les termes de l’article 3 de l’arrêt du 4 mars 
2008, la Cour d’Appel de Lyon a enjoint au Préfet de la Côte d’Or de 
statuer  à  nouveau  sur  la  situation  de  Monsieur  Pierre  –  Olivier 
VARIOT; 

A R R Ê T E
Article 1 : Monsieur Pierre-Olivier VARIOT est autorisé à créer  et à 
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exploiter une officine de pharmacie 13 bis route de Dijon à Longecourt 
-en -Plaine.

Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 21 # 
00357 et l’exploitation enregistrée sous le numéro 662.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d' Or, le 
Pharmacien  Inspecteur  Régional  de  Santé  Publique,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d'Or sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de Côte d’Or et dont une copie sera adressée à :
 Monsieur Pierre – Olivier VARIOT;
 La Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie 

associative  Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des 
Soins – Sous-Direction de l'organisation du système de soins ;

 Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte 
d’Or ;

 La Présidente du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens 
de Bourgogne ;

 Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 Le Président de la Chambre Syndicale des Pharmaciens ;
 Le  Président  de  l'Union  Régionale  des  Pharmaciens  de 

Bourgogne.
Le Préfet,

signé Dominique BUR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

SERVICE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI 
ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES

Décision du 10 avril 2008 - Département de la Côte d’Or - 
Désignation d’intérimaires

L'Inspectrice du Travail, Chef du service départemental de l’Inspection du 
Travail, de l’Emploi et de la  Politique Sociale Agricoles de la Côte d’Or ;

..........................................
D E C I D E

Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sophie 
GODON,  la  délégation  de  signature  est  confiée  à  Madame Marie 
THIRION, inspectrice du travail, affectée au service de l’inspection du 
travail, de l’emploi et de la politique sociales agricoles de la direction 
départementale  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  de  la  Côte  d’Or,  qui 
assumera toutes les responsabilités et prendra toutes les décisions 
qu’implique l’exercice de ces fonctions,

Article 2 :  En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie 
THIRION, Inspectrice du Travail,  l’intérim des fonctions de Chef du 
Service départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la 
Politique Sociale Agricoles de la Côte d’Or  est confiée à   Madame 
Anne OLIVIER, Inspectrice  du Travail, au Service Départemental de 
l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la  Politique Sociale Agricoles 
de la  Saône et Loire,  

Article 3 : Une copie de la présente décision est  adressée à Monsieur 
le Directeur Régional du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale 
Agricoles de la Côte d’Or.

L'Inspectrice du Travail,
Chef du service départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi 

et de la  Politique Sociale Agricoles de la Côte d’Or,
signé Sophie GODON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté du 15 avril 2008 portant approbation de la carte 
communale : Commune de BLAISY BAS

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

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

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

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

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

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

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

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

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

Arrêté du 14 avril 2008 portant agrément simple d'un organisme 
de services a la personne - n° d'agrément :  N/14/04/08/F/021/S/10

Le Préfet 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 DEMANGE PAYSAGE SERVICE dont le siège 
social  est  situé  23  route  de  Labergement  –  21130  AUXONNE 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 DEMANGE PAYSAGE SERVICE 
est les départements de la Côte d'Or, du Jura et de la Haute Saône.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  10/04/2008  au  09/04/2013  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  DEMANGE  PAYSAGE  SERVICE  est  agréée  pour 
intervenir en qualité de :

• prestataire

Article 4 : La SARL DEMANGE PAYSAGE SERVICE est agréée pour 
la fourniture des prestations suivantes :
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• Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage

Article  5  :  Cette  activité  doit  être  impérativement  exercée  à  titre 
exclusif auprès des particuliers.

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
DEMANGE PAYSAGE SERVICE dont  le  siège  social  est  situé  23 
route de Labergement – 21130 AUXONNE.

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 SUR TITRES :
Recrutement de 2 cadres de santé filière soins au Centre 

Hospitalier de Macon

Un concours  interne  sur  titres  est  ouvert  au  Centre  Hospitalier  de 
MACON, aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 
de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30 
novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er 

septembre  1989  susvisés,  comptant  au  1er janvier  de  l’année  du 
concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un 
ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de 
la  fonction  publique  hospitalière,  titulaires  de  l’un  des  diplômes 
d’accès à l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, 
ayant  accompli  au moins cinq  ans  de services  publics  effectifs  en 
qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-
technique,  pour  2  postes   de  cadre  de  santé  vacants  dans  cet 
établissement.
Les candidatures doivent  être adressées par écrit  (le  cachet  de la 
poste  faisant  foi),  par  lettre  recommandée,  au  Directeur  des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier de MACON, 18 Bd Louis 
Escande  71018  MACON  CEDEX,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter  de  la  date de publication du présent  avis  au Recueil  des 
Actes Administratifs de SAONE ET LOIRE.

Recrutement d'un(e) infirmier(ière) diplômé(e) d'Etat à l'EHPAD 
de Couches

Un concours sur titres est ouvert à l’EHPAD de Couches (71) en vue 
de pourvoir un poste d’I.D.E.
Peuvent faire acte de candidature les personnes :
-  titulaires  soit  du  diplôme d’Etat  d’Infirmier,  soit  d’une autorisation 
d’exercer la profession d’infirmier sans limitation dans le service où 
elles  sont  affectées,  soit  du  diplôme  d’infirmier  de  secteur 
psychiatrique,
- Les personnes remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de 
la  loi  n°83-634 du  13 juillet  1983 portant  droits et  obligations des 
fonctionnaires.
Les dossiers de candidatures comprenant :
- Une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, le projet 
professionnel et les valeurs professionnelles),
- Un curriculum vitae détaillé,
- Une copie des diplômes,
-  Les  différentes  fiches  d’appréciation  des  établissements  ou  des 
services dans lesquels le  candidat a travaillé,
- Un certificat médical délivré par le praticien de médecine générale 
assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie 
ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions d’infirmier.
Doivent parvenir dans un délai de un mois à compter de la parution du 
présent avis au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire (le cachet de la poste faisant foi) à :
EHPAD  Georges  CARTHIEUX  Madame  la  Directrice  46,  rue  St 
Nicolas 71490 COUCHES

Recrutement de 4 conducteurs ambulanciers au Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijoin

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours sur titres de Conducteurs Ambulanciers en vue de pourvoir 
quatre postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
 Etre titulaires du Certificat de Capacité d’Ambulancier
 Justifier des permis de conduire suivants : 

1. Catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers
ET

1. Catégorie C : poids lourds ou Catégorie D : transports 
en commun

Les  candidats  ayant  satisfait  au  concours  sur  titres  sont  déclarés 
admis sous réserve d’un examen psychotechnique subi  devant l’un 
des organismes habilités à cet effet par arrêté du Ministre Chargé de 
la Santé.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du Certificat de Capacité d’Ambulancier,
 de la photocopie des Permis de Conduire
 et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/AMBUL., au plus tard 
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent 
avis  (le  cachet  de  la  poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – 
Service des Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement de 4 Manipulateurs d'électroradiologie médicale au 
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours sur titres de Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale en 
vue de pourvoir quatre postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
 Etre âgés de 45 ans au plus  au 1er janvier  de l’année du 

concours, 
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 Etre  titulaires  du  Diplôme  d’Etat  de  Manipulateur 
d’Electroradiologie,  ou  du  Brevet  de  Technicien  Supérieur 
d’Electroradiologie Médicale,  ou du Diplôme de Technicien 
Supérieur en Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique

 Etre  inscrits  sur  la  liste  départementale  professionnelle 
d’enregistrement  du  diplôme  permettant  l’exercice  de  la 
profession.

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
européens,  ressortissants  des  Etats  membres  de  la  Communauté 
européenne  ou  des  autres  Etats  parties  à  l’accord  sur  l’espace 
économiques européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et 
ayant obtenu une autorisation d’exercice.

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée ou supprimée 
dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires 
en vigueur.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/MANIP, au plus tard 
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent 
avis  (le  cachet  de  la  poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – 
Service des Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement de 5 Masseurs kinésithérapeuthes au Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours sur titres de Masseur-Kinésithérapeute en vue de pourvoir 
cinq postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
 être âgés  de 45 ans  au  plus  au 1er janvier  de  l’année du 

concours
 être titulaires du diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute 

ou d’un titre de qualification admis en équivalence. 

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
européens,  ressortissants  des  Etats  membres  de  la  Communauté 
européenne  ou  des  autres  Etats  parties  à  l’accord  sur  l’espace 
économiques européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et 
ayant obtenu une autorisation d’exercice.

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée ou supprimée 
dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires 
en vigueur.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,
 du justificatif d’inscription au répertoire ADELI
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/M.K, au plus tard dans 
le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (le 
cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée 
avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Ressources 
Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Service des 
Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement de 7 ouvriers professionnels qualifiés 
« Blanchisserie » au Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours sur titres d’Ouvrier Professionnel Qualifié « Blanchisserie » 
en vue de pourvoir sept postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
 Etre de nationalité française ou ressortissants d’un état de la 

C.E.E
 Etre titulaires soit d’un CAP, soit d’un BEP en relation avec la 

profession  (ou  d’un  diplôme,  d’une  certification  ou  d’une 
qualification homologué au moins équivalent « niveau V »).

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme
 et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/OPQ.BLANC., au plus 
tard dans  le  délai  d’un mois  à compter  de  la  date de parution  du 
présent  avis (le  cachet  de la  poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement d'un ouvrier professionnel qualifié « Magasinier » 
au Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours sur titres d’Ouvrier Professionnel Qualifié « Magasinier » en 
vue de pourvoir un poste vacant dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
 Etre de nationalité française ou ressortissants d’un état de la 

C.E.E
 Etre titulaires soit d’un CAP, soit d’un BEP en relation avec la 

profession  (ou  d’un  diplôme,  d’une  certification  ou  d’une 
qualification homologué au moins équivalent « niveau V »).

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme
 et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat
doivent  être envoyées,  sous la  référence CST/OPQ.MAG.,  au plus 
tard dans  le  délai  d’un mois  à compter  de  la  date de parution  du 
présent  avis (le  cachet  de la  poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire  de  DIJON  –  Service  des  Concours   –  1  boulevard 
Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement de 7 ouvriers professionels qualifiés 
« Restauration » au Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un 
concours sur titres d’Ouvrier Professionnel Qualifié « Restauration » 
en vue de pourvoir sept postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
 Etre de nationalité française ou ressortissants d’un état de la 

C.E.E
 Etre titulaires soit d’un CAP, soit d’un BEP en relation avec la 

profession  (ou  d’un  diplôme,  d’une  certification  ou  d’une 
qualification homologué au moins équivalent « niveau V »).

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme
 et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat
doivent être envoyées, sous la référence CST/OPQ.REST.,  au plus 
tard dans  le  délai  d’un mois  à compter  de  la  date de parution  du 
présent  avis (le  cachet  de la  poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.
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N° 7 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 avril 2008

Recrutement d'une sage-femme de classe normale au Centre Hospitalier d'Autun

Un concours sur titres, est ouvert  au Centre Hospitalier d’AUTUN (71) dans les conditions fixées à l’article 2 du décret n° 89.611 du 
01.09.1989 modifié, portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir l’emploi vacant 
suivant: un poste de sage-femme de classe normale.
Peuvent faire acte de candidature:
• Les personnes,  âgées de 45 ans au plus  au 1er janvier  de l’année du concours.  (La limite d’âge est  reculée ou supprimée 

conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur),
• remplissant les conditions mentionnées aux articles 5, 5 bis & 5 ter du titre I du statut général des fonctionnaires,
• titulaires soit d’un des diplômes ou titres mentionnés à l’article L. 4151-5 du code de la santé publique, soit d’une autorisation 

d’exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L. 
4111-2 dudit code,

• inscrites à un tableau de l’ordre des sages-femmes.

Les dossiers de candidature seront à retirer auprès du service du personnel du Centre Hospitalier d’AUTUN.
Ils devront être retournés sous pli recommandé, accompagnés de toutes pièces justificatives, dans le délai d’un mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs des départements de la région BOURGOGNE, le cachet de la poste 
faisant foi, à:
MONSIEUR LE DIRECTEUR  CENTRE HOSPITALIER  7, bis rue de PARPAS71407 AUTUN CEDEX
Des  renseignements  complémentaires  concernant  ce  concours  peuvent  être  obtenus  auprès  du  service  du  personnel  dudit 
établissement.

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Recrutement d'un agent des services hospitaliers qualifué à la Maison de retraite « J.P. Carnot » de Nolay

Le recrutement d'un Agent des Services Hospitaliers Qualifié aura lieu à la Maison de Retraite « J.P. CARNOT » de NOLAY - Côte d'Or, 
en application du décret n°2004-118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique hospitalière.

Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de 55 ans au 1er janvier de l'année de recrutement, sans préjudice des dispositions 
légales relatives au recueil des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics.

Les dossiers des candidats devront comporter :
• une lettre de motivation manuscrite,
• un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés avec précision des durées.

Ces dossiers doivent être adressés au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet  
de la poste faisant foi) UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception à :

Monsieur le Directeur
Maison de Retraite « JP CARNOT »

6, rue du Docteur Lavirotte
21340 NOLAY

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

N° 7 – 2008 - 45


	SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE
	Arrêté du 16 avril 2008 portant modification des statuts de la communauté de communes du pays d’Arnay le Duc

	DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTÉRIELLES
	Arrêté du 8 avril 2008 portant subdélégation de signature en matière d'ingénierie publique dans le département de la Côte d'Or
	Arrêté N° 132/DACI du 14 avril 2008 donnant délégation de signature à M. René-Paul LOMI, Directeur Départemental des Services Vétérinaires
	Arrêté n° 133/DACI du 14 avril 2008 donnant délégation de signature à M. Georges REGNAUD Ingénieur en chef des ponts et chaussées, Directeur régional et départemental de l'équipement.
	Arrêté N° 134/DACI du 14 avril 2008 donnant délégation de signature à M. Christophe QUINTIN, Ingénieur en chef des ponts et chaussées, Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bourgogne.

	DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT
	BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ
	Arrêté du 7 avril 2008 portant prolongation du mandat des membres désignés par le préfet pour siéger au conseil d'administration de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Dijon
	Arrêté du 7 avril 2008 portant prolongation du mandat des membres désignés par le préfet pour siéger au conseil d'administration de l'Office Public Départemental d'HLM de la Côte d'Or
	Arrêté N° 131/DDAF du 14 avril 2008 portant approbation du schéma départemental de gestion cynégétique pour le département de la Côte d'Or
	Arrêté du  15 avril 2008 approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière urbaine autorisée « Les Champs Rémy » à FONTAINE-LES-DIJON
	Arrêté modificatif du 16 avril 2008 portant composition du Conseil Départemental de l'Education Nationale institué dans le département de la Côte d'Or
	Arrêté du 23 avril 2008 fixant le nombre et la répartition des sièges à pourvoir au sein du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte d'Or

	BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
	Arrêté du 26 mars 2008 - SARL Albert BICHOT - COMMUNE DE BEAUNE (21200)
	Arrêté du 31 mars 2008 - SOCIETE Entrepôt Pétrolier de Dijon - COMMUNE DE LONGVIC
	Arrêté du 7 avril 2008 - Société BP FRANCE - Commune de SAINT-USAGE
	Arrêté du 22 avril 2008 - SOCIETE Bourgogne Céréales Stockage - COMMUNE DE PAGNY-LA-VILLE


	DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
	BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES
	Arrêtés du 14 avril 2008 modifiant l’arrêté du 21 avril 1998 portant autorisation d’utilisation d’un systeme de videosurveillance :
	APRR - A31- gare automatisée de Colombey-les-Belles
	APRR - gare de péage d'Auxerre Nord
	APRR - A77 - gare de péage de Myennes
	Arrêté du 14 avril 2008 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2004 portant autorisation d’utilisation d’un systeme de vidéosurveillance :
	APRR - A31
	Arrêté du 14 avril 2008 modifiant l'autorisation d’utilisation d’un système de videosurveillance en date du 15 decembre 2005 :
	Société SEPTANTE - restaurant MAC DONALD'S 10, rue de Cracovie à Dijon
	Arrêté du 14 avril 2008 portant autorisation d'utilisation d'un système de vidéosurveillance :
	Etablissement GRIS SOURIS à Dijon
	Arrêtés  du 24 avril 2008 portant modification d'une habilitation dans le domaine funéraire - :
	SARL Pompes Funèbres GIRAUDET à Auxonne
	SARL Pompes Funèbres GIRAUDET à Champdôtre
	SARL Pompes Funèbres GIRAUDET à Pontailler-sur-Saône
	SARL Pompes Funèbres GIRAUDET à Saint-Jean-de-Losne

	BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE
	Arrêté  n°141/DRLP/03 du 16 avril 2008 instituant le jury pour l'examen de taxi.
	Arrêté n°142/DRLP/03 du 16 avril 2008 modifiant l'arrêté préfectoral n°422/DRLP/03 du 31 octobre 2007.
	Arrêté N° 144/DRLP3/08 du 23 avril 2008 autorisant un rallye automobile intitulé « 7ème RALLYE DIJON COTE D’OR » les 3 et 4 mai 2008
	Arrêté N°145 /DRLP3/08 du 25 avril 2008 autorisant les baptêmes quad et les démonstrations trial, motos et quad lors de la fête de la moto le 1er mai 2008 à Bligny-Sur-Ouche
	Arrêté N° 146/DRLP3/08 du 25 avril 2008 autorisant une compétition de moto-cross à Blaisy-Bas et Blaisy-Haut le 1er mai 2008


	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
	Arrêté n° 07-582 du 28 novembre 2007 abrogeant l’arrêté du 10 septembre 1992 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’alimentation en eau potable et de la création des périmètres de protection du captage, portant déclaration d'utilité publique de l'instauration des périmètres de protection, portant autorisation de la dérivation des eaux souterraines, portant autorisation de distribuer au public de l'eau destinée à la consommation humaine, portant autorisation de traitement de l'eau distribuée.
	Arrêté du 5 février 2008 modificatif de l’arrêté D.D.A.S.S. n°07-582 du 28 novembre 2007 portant déclaration d'utilité publique de l'instauration des périmètres de protection, portant autorisation de la dérivation des eaux souterraines, portant autorisation de distribuer au public de l'eau destinée à la consommation humaine, portant autorisation de traitement de l'eau distribuée.
	Arrêté n° 2008/63 du 18 mars 2008 - Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse 1, boulevard du Chanoine Kir 21000 DIJON - autorisant la création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgée dépendantes de trente-trois places par transformation de trente-trois places de soins de longue durée.
	Arrêté N° 08 - 153 du 19 mars 2008 fixant le montant du remboursement pour janvier 2008 des frais des mesures de tutelle et curatelle d’état exercées par l’A.T.M.P. Bourgogne
	Arrêté n° 08-154 du 19 mars 2008 fixant le montant du remboursement pour février 2008 des frais des mesures de tutelle et curatelle d’état exercées par l’A.T.M.P. Bourgogne
	Arrêté D.D.A.S.S. N° 08 /165 du 27 mars 2008-   SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’INFIRMIÈRES N° I – 33
	Arrêté D.D.A.S.S. N° 08 /166 du 27 mars 2008 - SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’INFIRMIÈRES N° I – 29
	Arrêté D.D.A.S.S. N° 08 / 167 du 27 mars 2008 - SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’INFIRMIERS N° I – 36
	Arrêté du 31 mars 2008 portant autorisation de prélèvement, traitement et d’utilisation d’eau destinée à un usage agro-alimentaire sur le site de LA S.A.S. TRILEGUMES à Les Maillys
	Arrêté portant autorisation de prélèvement, traitement et d’utilisation d’eau destinée à un usage agro-alimentaire sur le site de LA S.A.S. TRILEGUMES à Auxonne
	Arrêté n° 2008/171 du 2 avril 2008 - Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE et de MONTBARD - portant fusion des capacités de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du site de CHATILLON-SUR-SEINE avec les capacités de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du site de MONTBARD.
	Arrêté  n°2008/172 du 3 avril 2008 - Association Côte d’Orienne pour le développement et la gestion d’Actions Sociales et Médico-Sociales – A.C.O.D.E.G.E. – 2, rue Gagnereaux  21000 DIJON  autorisant la création de deux places supplémentaires de service d’éducation spéciale et de soins à domicile au SESSAD « centre Aurore » 20, rue Saint-Vincent de Paul à Dijon, avec modification de l’âge d’accueil de O à 14 ans  portant la capacité totale à quarante places.
	Arrêté n° 08-180 du 22 avril 2008 autorisant M. Pierre-Olivier VARIOT à créer et exploiter une officine de pharmacie à Longecourt-en-Plaine

	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
	SERVICE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES
	Décision du 10 avril 2008 - Département de la Côte d’Or - Désignation d’intérimaires


	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT
	Arrêté du 15 avril 2008 portant approbation de la carte communale : Commune de BLAISY BAS

	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
	Arrêté du 14 avril 2008 portant agrément simple d'un organisme de services a la personne - n° d'agrément :  N/14/04/08/F/021/S/10

	INFORMATIONS
	AVIS DE CONCOURS SUR TITRES :
	Recrutement de 2 cadres de santé filière soins au Centre Hospitalier de Macon
	Recrutement d'un(e) infirmier(ière) diplômé(e) d'Etat à l'EHPAD de Couches
	Recrutement de 4 conducteurs ambulanciers au Centre Hospitalier Universitaire de Dijoin
	Recrutement de 4 Manipulateurs d'électroradiologie médicale au Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
	Recrutement de 5 Masseurs kinésithérapeuthes au Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
	Recrutement de 7 ouvriers professionnels qualifiés « Blanchisserie » au Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
	Recrutement d'un ouvrier professionnel qualifié « Magasinier » au Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
	Recrutement de 7 ouvriers professionels qualifiés « Restauration » au Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
	Recrutement d'une sage-femme de classe normale au Centre Hospitalier d'Autun

	AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS
	Recrutement d'un agent des services hospitaliers qualifué à la Maison de retraite « J.P. Carnot » de Nolay



