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N° 10 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 2 juin 2008

CABINET

Arrêté  du 10 avril 2008 portant attribution de la Médaille de la Famille – Année 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 - La Médaille de la Famille est décernée aux pères et mères de famille dont les noms figurent sur le tableau ci-joint, afin de 
rendre hommage à leur mérite et de leur témoigner la reconnaissance de la nation :

MEDAILLE D'OR

NOM ADRESSE Nombre 
d’enfants

Aïcha ABAYAZID 75 rue Maxime Guillot 21300 CHENOVE 8
Houria BOUCHELLALEG 28 avenue du Lac 21000 DIJON 8
Zohra BOUZAHZAH 13 avenue du Mail 21240 TALANT 9
Zohra DINI 58 rue principale 21110 BRETENIERES 8
Valérie MAITRIAS 3 rue E. Estaunié 21000 DIJON 9
Zahia MALEK 10 A route de Verdun 21200 BEAUNE 8
Monique MORANCAIS 1 rue Dr Brulet 21120 IS SUR TILLE 9

MEDAILLE D'ARGENT

NOM ADRESSE Nombre 
d’enfants

Fatima AMEZIANE 93 avenue du Lac
Appt 49

21000 DIJON 7

Fatima AZOUITA 21 avenue Ramond Poincaré 21000 DIJON 7
Malika BAAIJ 33 avenue du Lac 21000 DIJON 6
Paulette CHASSY 44 A rue de Longvic 21000 DIJON 6
Haddoum CHKAIFI 4 boulevard Edouard Branly 21300 CHENOVE 7
Jacqueline CLOIX 4 rue de Jouvence 21380 MESSIGNY ET VANTOUX 6
Maryse GENTILHOMME 1 rue de la Vigne aux Chiens

Les Fauvettes
21850 SAINT APOLLINAIRE 6

Elisabeth HAMY 21290 MONTMOYEN 6

MEDAILLE DE BRONZE

NOM ADRESSE Nombre 
d’enfants

Edithe AUROUSSEAU 95 boulevard de Troyes 21240 TALANT 5
Françoise BARBIER 4 B rue Camille Flammarion 21000 DIJON 4
Josée BATTAULT 2 route de Saussy 21380 MESSIGNY ET VANTOUX 4
Brigitte BAUD 9 avenue de Ciney

Appt 97
21140 SEMUR EN AUXOIS 4

Véronique BISSEY Hameau de Fontette 21540 SAINT MESMIN 4
Rolande BOLLANI 23 rue de la Stéarinerie 21000 DIJON 5
Sophie  BONCOMPAGNE 2 bis rue Neuve Bergère 21000 DIJON 4
Bénédicte BONNET- DROUET 4 rue des Fleurs 21000 DIJON 4
Colette BOUCHEZ 24 rue Monge 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR 4
Houaria BOULAJRAF 6 rue Alexandra Davil Neel 21800 QUETIGNY 5
Madeleine CLAVARON « Les Jardins d'Ascléplios » 21310 BELLENEUVE 4
Sylvie CORRADO 5 rue Castelnau

Bât. Chenier – Appt 47
21000 DIJON 5

Carlina CORDIN 21290 MONTMOYEN 5
Marie-Pierre DEGLAINE 7 rue Joseph Samson 21200 BEAUNE 5
Alice DEULVOT 10 impasse du Dr Zamenhof 21000 DIJON 5
Agnès DIEUDONNE 8 route de Saussy 21380 MESSIGNY ET VANTOUX 4
Michelle DJEMA 37 quai Gauthey

Bât. B1 – Appt 23
21000 DIJON 4

Fatima EL FAZAZY 27 rue de la Rente St Bénigne 21600 LONGVIC 5
Marie-Ange FAORO 19 impasse Hélène Boucher 21000 DIJON 4
Marie-Ange FICHOT 13 rue Albert Camus 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR 4
Christine GENET 3 boulevard J.F. Kennedy 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR 5
Martine GOUDE 7 allée de Chambéry 21000 DIJON 4
Eliane GOULARD 12 C rue Alfred de Musset 21000 DIJON 4
Najia HAJAJI 22 boulevard Edouard Branly 21300 CHENOVE 4
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NOM ADRESSE Nombre 
d’enfants

Mira HEDDI 6 rue de Saverne 21000 DIJON 5
Myriam KERVADEC 27 avenue de Chenonceaux 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR 4
Marie-Pierre LAVIER 3 chemin des Marmots 21800 CRIMOLOIS 4
Catherine LEPAUL 5B avenue Franklin Rossevelt 21000 DIJON 4
Jeannine MARESCHAL 14 ruelle au Pauvre 21380 MESSIGNY ET VANTOUX 5
Brigitte MARQUES DA SILVA 10 rue des Clématites 21300 CHENOVE 4
Béatrice MICHEL 29 rue du Moulin 21570 BELAN SUR OURCE 4
Elisabeth PACOT 21 rue des Marmuzots 21000 DIJON 4
Marcelle PAPEZ 19 rue de la Mare 21380 MESSIGNY ET VANTOUX 4
Gilbert PY 7 ruelle au Pauvre 21380 MESSIGNY ET VANTOUX 4
Solange RAMOUSSE 21290 MONTMOYEN 4
Annie REVOL 2 rue de Jouvence 21380 MESSIGNY ET VANTOUX 4
Madeleine ROLLET 6 rue Xavier Forneret 21200 BEAUNE 4
Graziella SPINOSA 31 rue de la rente St Bénigne 21600 LONGVIC 4
Maria STOCEK 48 rue Charles La Haye 21000 DIJON 4
Martine TROUSSARD 79 boulevard des Bourroches 21000 DIJON 4
Fadma WAKRIM 54 boulevard Edouard Branly 21300 CHENOVE 4

Article 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
s igné  Domin i que BUR

Arrêté du 9 mai 2008 portant nomination de M. Jacques 
JOBARD, Maire honoraire

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

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

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

Article 1er : M. Jacques JOBARD, ancien Maire de TRUGNY, est 
nommé Maire Honoraire.

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 13 mai 2008 portant nomination de M. Roger 
ROBERT, Maire honoraire

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

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

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

Article  1er  :  M.  Roger  ROBERT,  ancien  Maire  de  PONT-ET-
MASSENE, est nommé Maire Honoraire.

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

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté du 15 mai 2008 portant nomination de M. Paul 
GOUTORBE, Maire honoraire 

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

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

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

Article 1er : M. Paul GOUTORBE, ancien Maire de MARSANNAY-
LA-COTE, est nommé Maire Honoraire.

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 15 mai 2008 portant nomination de M. Gérard 
LABORIER, Maire honoraire

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

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

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

Article  1er  :  M.  Gérard  LABORIER,  ancien  Maire  de 
MARSANNAY-LA-COTE, est nommé Maire Honoraire.

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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Arrêté du 16 mai 2008 - Honorariat des maires

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

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

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

A  R R E T E
Article 1er : L'Honorariat est conféré aux anciens Maires et Adjoints au 
Maire suivants :
Arrondissement de BEAUNE
. M. Jean DETAIN, ancien Maire d'AGENCOURT
. M. Roger SEGUIN, ancien Adjoint au Maire d’AGENCOURT
. M. Roger JOSSERAND, ancien Maire de CHATELLENOT
. M. Bernard CASLANI, ancien Maire de CORGOLOIN
. M. Alfred SEIGNEZ, ancien Maire de GROBOIS-LES-TICHEY
. M. Daniel CHAPELOTTE, ancien Maire de LANTHES
. M. Philippe MAGNIEN, ancien Maire d’IVRY-EN-MONTAGNE
. M. Marc DEGUIN, ancien Maire de VOUDENAY

Arrondissement de DIJON
. M. Gérard GLODINON, ancien Adjoint au Maire de GENLIS
. M. Jean LANSON, ancien Maire de LONGEAULT
. M. Philippe SORDEL, ancien Maire de LES MAILLYS
. M. Bernard RETY, ancien Maire de PERRIGNY-LES-DIJON
. M. Paul ROSSIGNOL, ancien Maire de REMILLY-SUR-TILLE

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, la Sous-Préfète de 
Beaune et le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 28 mai 2008 portant nomination de Mme Claudette 
BLIGNY, Maire honoraire

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Article 1er : Mme Claudette BLIGNY, ancien Maire de MAGNY-SUR-
TILLE, est nommée Maire Honoraire.

Article  2  :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  du  Cabinet,  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à 
l’intéressée  et  dont  mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
chargée de l'administration de l'Etat

dans le département
signé Martine JUSTON

Arrêté du 28 mai 2008 portant nomination de M. Jacques MAROT, 
adjoint au maire honoraire

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

A R R E T E
Article 1er : M. Jacques MAROT, ancien Adjoint au Maire de MAGNY-
SUR-TILLE, est nommé Adjoint au Maire Honoraire.
Article  2  :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  du  Cabinet,  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé 
et dont mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
chargée de l'administration de l'Etat

dans le département
signé Martine JUSTON

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Arrêté du 19 mai 2008 portant modification des statuts de la 
communauté de communes du Pays de NUITS SAINT-GEORGES

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

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

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

Article  1 :  La Communauté de Communes du Pays de Nuits  Saint 
Georges est régi, à compter de ce jour, par les statuts ci-annexés.

Article 2 : Le Président de la Communauté de Communes du Pays de 
Nuits  Saint  Georges  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.,
- Inspectrice d’Académie,
- Directeur Départemental de l’Equipement,
- Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- Conservateur Général du Patrimoine, Directeur des Archives 

Départementales de la Côte-d’Or,
- Trésorier de Nuits Saint Georges.

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ
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DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTÉRIELLES

MISSION COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET INTERNE

Arrêté du 14 avril 2008 portant délégation de signature aux agents de la Direction départementale de l'Equipement

Le Préfet 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 décret  n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;

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

VU l'arrêté ministériel du 19 janvier 2007 nommant M. Georges REGNAUD, Ingénieur en chef des ponts et chaussées, en qualité de 
Directeur régional de l'équipement de Bourgogne et de Directeur départemental de l'équipement de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté de M. le Préfet de la Côte d'Or n° 133/DACI du 14 avril 2008 portant délégation de signature à M. Georges REGNAUD et lui 
permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents 
placés sous son autorité; 

A R R E T E
Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Georges REGNAUD, Directeur régional et départemental de l'équipement pour 
toutes décisions et  tous documents  relevant  des attributions et  des domaines d'activités  mentionnés dans l'arrêté visé ci-dessus, 
délégation de signature  est conférée, dans l'ordre de présence désigné ci-après à:

- M. François BORDAS,  Directeur départemental délégué
- M. Jacky ROCHE,  Directeur départemental adjoint,

Article 2  : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Georges REGNAUD, Directeur régional et départemental de l'équipement et de ses 
adjoints désignés à l'article 1, pour toutes décisions et tous documents relevant de l'échelon départemental  indiquées à l'article 1er de l'arrêté N
°133/DACI du 14 avril 2008 à l'exception des rubriques A 6 a 1, A 6 a 2 et A 6 a 3, délégation de signature est donnée à:
- M. Benoît HUE,  Secrétaire Général
- M. Bernard GOURNAY,  Chef du Service Aménagement, Développement territorial (SADT)
- M. Laurent BRESSON,  Chef du Service Habitat,Cadre de Vie (SHCV)
- M. Michel BURDIN, Chef du Service Ingénierie de Sécurité (SIS)
- M. Hervé PELLETIER,  Chef  de l'Arrondissement territorial d'Aménagement de Montbard.(ATA Montbard)
- Mme Paule-Andrée RUBOD,  Chef du de l'Arrondissement territorial de l'Aménagement de Dijon (ATA DIJON)
- M. Michel MARIA, Chef de l'arrondissement territorial d'Aménagement de Beaune (ATA Beaune)
- Mme Nicole PIGETVIEUX-PITAVY  Secrétaire Général adjoint, pour les rubriques A1a2 à A1a20,

Toutefois, en matière d'ingénierie publique, délégation est donnée à Mme Paule-Andrée RUBOD à l'effet de signer :
-  les conventions, avenants, décomptes et titres de paiement dans le cadre de l'ATESAT (rubrique A 6 a 1),
-  les candidatures des services de l'État à des prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la 
valeur ajoutée,
-  les offres d'engagement de l'État, les marchés, avenants et tous actes qui en découlent, pour les prestations d'ingénierie publique 
d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Georges REGNAUD, Directeur régional et départemental de l'équipement  pour toutes 
décisions et tous documents relevant de l'échelon départemental des attributions et domaines d'activité dont ils ont la charge, et selon leur 
habilitation, délégation de signature est donnée:

à l'effet de signer les congés prévus par l'article 1er susvisé (A 1 a 3, A 1 a 5, A 1 a 7, A 1 a 9) et de délivrer les ordres de mission (alinéa 
A' 1 a 13) pour les personnels placés sous leur autorité.

SERVICE BUREAU RESPONSABLE DE POLE
SADT A.G.

Pôle Aménagement Urbanisme
Pôle Environnement et Développement Durable
Pôle Constructions Publiques
Pôle Urbanisme Opérationnel
Pôle Juridique
Base aérienne

Mme Ghislaine GUEPET
Mme Nathalie VINCENT
M. Didier VIVANT
Mme Stéphanie VUILLOT
Mme Annie DUROUX
Mme Estelle SHENTON
M. Bernard FRESLIER

S.H.C.V. Pôle Missions de l'Etat dans les rapports locatifs
Pôle Lutte contre les exclusions
Pôle Logement public Politique de la Ville
Pôle Connaissances et Enjeux territoriaux
Pôle Délégation ANRU
Pôle Mobilisation du Parc privé-ANAH

Mme Monique PAROT
Mme Chantal MATIUSSI
Mme Joëlle CONVERT
Mme Alix DUMONT ST PRIEST
M. Robert GALMICHE
M. Serge TRAVAGLI
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SERVICE BUREAU RESPONSABLE DE POLE
SIS Pôle Prévention des Risques

Pôle d'Etudes et de Sécurité Routière
Pôle Education routière
PARC

Mme Carole DEVALLEZ
M. Philippe MUNIER
M. André SAUQUE
M. J.-Yves SANTIGNY
M. Bernard GOUGES
M. Jocelyn DEFAUX

S.G. Pôle Ressources Humaines
Pôle Commande Publique
Pôle Comptabilité Finances
Pôle Logistique, Informatique, Réseaux
Pôle Médico-Social
Mission BOP SPPE

Mme Anne RIVES
Mme Annie VENEL
Mme Chantal FARGERE
M. Sylvain GALIMARD
Mme Chantal JACQUEMIN
Mme Claudine RAVIER

Direction Gestion Management
Communication

M. Benoît ROHR
Mme Isabelle SCHMITT

ATA  de BEAUNE Pôle ADS
Pôle Ingénierie et ATESAT
Pôle ADT

Mme Catherine ZULIAN
M. Laurent PELLETIER
M. Frédéric SALINS

ATA de DIJON Pôle Aménagement
Pôle ADS

Pôle Evaluation, Stratégie et Animation de 
l'Ingénierie Publique

M. Michel CHAILLAS
Mme Annie CARIOZZI
M. Jean-Yves APPLENCOURT

M. Jean-Luc DAVID
ATA de 
MONTBARD

Pôle ADS
Pôle Ingénierie et ATESAT
Pôle Canal
Pôle Aménagement
Dijon Navigation

Tonnerre Navigation

M. Gérard BLANDIN
M. Jean-Michel MARS
M. Jean-Claude BOULAY
Mme Véronique MENETRIER
M. Claude REMOND
M. Daniel MULLER
M.  Stéphane MARION
M. Bernard SOUPAULT
M. Dominique BESSET

à l'effet de signer les congés prévus par l'article 1er susvisé (A1a3).

SUBDIVISION AGENTS
DIJON-NAVIGATION M. Julien DELEGLISE

M. Éric MOUGENOT
TONNERRE-NAVIGATION M. Dominique BESSET

M. Jean-François MATHEVET
M. Jean-Guy DUPAQUIER

BASES AERIENNES M. Noël CUBBEDU
M. Daniel THEVENARD

SUBDIVISION DE DIJON NAVIGATION
à l'effet de signer  les décisions relevant de la rubrique  A3 a 6
- M. Claude REMOND
- M. Daniel MULLER
- M. Stéphane MARION

SUBDIVISION DE TONNERRRE NAVIGATION
à l'effet de signer  les décisions relevant de la rubrique  A3 a 6
- M. Bernard SOUPAULT
- M. Dominique BESSET
 
SUBDIVISION BASES AERIENNES
à l'effet de signer  les décisions relevant des rubriques A 1 a 12, A 2 a 16,A 2 a 17
- M. Bernard FRESLIER

ATA de BEAUNE
à l'effet de signer les décisions suivantes :
A 2 a 1, A 2 a 12, A 2 a 13, A 4 a 16, A 5 a 1 à A 5 a 5; A 5 c 1 à A 5 c 16, A 5 d 1 à A 5, d 18, A 5 g 1

- M. Frédéric SALINS

pour les art. A5a1 à A5a5 et A5c1 à A5c16,A 5 d 1 à A 5 d 18, A5g1
- Mme Catherine ZULIAN 

et en cas d'empêchement : 
pour les art. A5a1 à A5a5 et A5c1 à A5c16, A 5 d 1 à A 5 d 18  A5g1
- Mme Nathalie FEVRE

en cas d'empêchement de Mmes Zulian et Fèvre: 
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uniquement pour l'antenne de Dijon et pour les articles A5a1 à A5a5 et A5c1 à A5c16, A 5 d 1 à A 5 d 18, A5g1
- M. Stéphane LIANGE

ATA DE DIJON
à l'effet de signer les décisions suivantes :
A 2 a 1, A 2 a 12, A 2 a 13, A 4 a 16, A 5 a 1 à A 5 a 5; A 5 c 1 à A 5 c 16, A 5 d 1 à A 5, d 18, A 5 g 1
- M. Patrice VARIN

pour les art.  A5a1 à A5a5 et A5c1 à A5c16,A 5 d 1 à A 5 d 18, A5g1
- Mme Annie CARIOZZI

pour les art.  A5a1 à A5a5 et A5c1 à A5c16, A 5 d 1 à A 5 d 18, A5g1
-  M. Jean-Yves APPLENCOURT

pour les art. A5a1 à A5a5 et A5c1 à A5c16, A 5 d 1 à A 5 d 18, A5g1
- Mme Sylviane MARTIN 

ATA DE MONTBARD
à l'effet de signer les décisions suivantes :
A 2 a 1, A 2 a 12, A 2 a 13, A 4 a 16, A 5 a 1 à A 5 a 5; A 5 c 1 à A 5 c 16, A 5 d 1 à A 5,     d 18, A 5 g 1
- Mme Véronique MENETRIER

pour les art. A5a1 à A5a5 et A5c1 à A5c16, A 5 d 1 à A 5 d 18, A5g1
- M. Gérard BLANDIN

SERVICE AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
 Pour le Pôle Urbanisme Opérationnel : 
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 16, A 5 a 1 à A 5 a 5, A 5 b 1 à A 5 b 2, A 5 c 1 à A 5 c 16, A5d1 à A5d18 et A 5 h 
1
- Mme Annie DUROUX, Chef du Pôle 
- Mme Brigitte OLIVIER
- M. Jean Paul ROS 

Pour le Pôle Aménagement Urbanisme :
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 c 1
- Mme Nathalie VINCENT,  Chef du Pôle

Pour l e Pôle Environnement et Développement Durable :
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 2 b 4 à A 2 b 9, A 3 b 1
-M. Didier VIVANT,
- M. Miloud KOHLI
- M. Jean Marie AUBERT
- M. Pierre VERRY

Pour le Pôle Juridique :
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 5  1 à A 5 f 5, A 1 b 1, A 1 b 3, A 5 i 1 - - Mme Estelle SHENTON, Chef du Pôle 
-  M.Guy MORIN,  - Pôle Juridique

SERVICE HABITAT CADRE DE VIE
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1  (à l'exception des décisions relatives au secteur groupé), A 4  a 15, A 4 a 21, 
A 4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27, A 4 a 28
- Mme Joëlle CONVERT,  Chef du Pôle Logement Public

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1  (à l'exception des décisions relatives au secteur groupé), A 4  a 15, A 4 a 21, 
A 4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27,A 4 a 28, A 4  b 20, A 4 b 21, A 4 b 23
- Mme Alix DUMONT ST PRIEST, Chef du Pôle Connaissances et enjeux territoriaux

à  l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1 (à l'exception des décisions relatives au secteur groupé) A 4  a 15, A 4 a 21, A 
4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27, A 4 a 28, A 5i1
- Mme Chantal MATTIUSSI, Chef du pôle Lutte contre les exclusions

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1 (à l'exception des décisions relatives au secteur groupé), A 4  a 15, A 4 a 21, A 
4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27,A 4 a 28
- Mme Monique PAROT,  Chef du Pôle Missions de l'Etat dans les rapports locatifs

SERVICE INGÉNIERIE de SÉCURITE
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 2 a 1, A 2 a 2 à A 2 a 7, A 2 a 16, A 2 c 1, A 2  c 2 et A 2 c6
- M. Philippe MUNIER, Chef du Pôle d'Etudes et de Sécurité
- M. François MIGNARD

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 3 b 1
- Mme Carole DEVALLEZ, 
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à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 7 a 1 à A 7 a 5
- M. André SAUQUES, Délégué à l'éducation routière – Chef du Pôle éducation routière
- M. Jean Pierre AUBERT

EN QUALITE DE RESPONSABLE D'UNITE OPERATIONNELLE indiqué à l'article 2 de l'arrêté n°133/DACI du 14 avril 2008 délégation 
est donnée  à :
à  l'effet  de  signer  les  propositions  d'engagements  auprès  du  contrôleur  financier  déconcentré  et  les  pièces  justificatives  qui  les 
accompagnent, les pièces de liquidation des dépenses de toute nature
- M. Laurent BRESSON, chef du service Habitat et Cadre de Vie, pour les BOP n° 0135 – n° 0147 et 0202
- M. Michel BURDIN, Chef du Service Ingénierie et Sécurité, pour les BOP n° 0181 – n° 0207 – n° 153 – n° 0203 et F.P.R.N.M. (ex.  
fonds Barnier)
- M. Bernard GOURNAY, Chef du Service Aménagement , Développement Territorial, pour les BOP n° 0113 – n° 0226
- M. Benoît HUE Secrétaire Général pour l’ensemble des BOP
- Mme Nicole PIGETVIEUX-PITAVY, Secrétaire Générale Adjointe, pour le BOP n° 0217

à l'effet de signer les pièces de liquidation de dépenses de toute nature
- M. Sylvain GALIMARD, Responsable du Pôle Logistique, Informatique et Réseaux, pour le BOP n° 0217

à l'effet de signer les titres de perception relatifs au « compte de commerce  des opérations industrielles et commerciales des DDE » et 
pour les opérations de recettes et de dépenses.
- M. Jean-Yves SANTIGNY, Responsable du Parc de l’Equipement, pour le BOP n° 0908
- M. Bernard GOUGES, Adjoint au Responsable du Parc de l'Equipement, pour le BOP n° 0908

à  l'effet  de  signer  les  actes  suivants  :-  propositions  d'affectation  des  autorisations  d'engagements,  engagements,  pièces  de 
mandatement y compris les pièces justificatives, bordereaux et titres de perception et de réduction.
- M. Benoît Hué, Secrétaire Général,
- Mme Chantal FARGERE, Responsable du Pôle Comptabilité – Finances,

EN QUALITE DE POUVOIR ADJUDICATEUR indiqué à l'article 2 de l'arrêté n°133/DACI du 14 avril 2008 délégation est donnée  à 
pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de services, d’un montant inférieur à 90 000 euros HT et tous les actes s'y 
rapportant :
- M. Bernard GOURNAY, chef du service aménagement développement territorial (SADT), 
- M. Laurent BRESSON, chef du service habitat et cadre de vie (SHCV),
- M. Michel BURDIN, chef du service Ingénierie et Sécurité (SIS),
- M. Benoît HUE, secrétaire général commun DRE/DDE,
- Mme Nicole PIGETVIEUX-PITAVY, adjointe au secrétaire général, responsable du bureau gestion du personnel, 
- M. Michel MARIA, chef de l'arrondissement territorial d'aménagement (ATA) de Beaune,
- Mme Paule-Andrée RUBOD, chef de l'arrondissement territorial d'aménagement  (ATA) de Dijon,
- M. Hervé PELLETIER, chef de l'arrondissement territorial d'aménagement (ATA) de Montbard,

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de services, d’un montant inférieur à 45 000 euros HT et tous les actes s'y 
rapportant :
- M. Claude REMOND, chef de la subdivision de Dijon-Navigation,
- M.Bernard SOUPAULT, chef de la subdivision de Tonnerre-Navigation,
- M. Bernard FRESLIER, chef de la subdivision des bases aériennes,
- M. Jean-Yves SANTIGNY, responsable du parc de l’Équipement,

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de services, d’un montant inférieur à 25 000 euros HT et tous les actes s'y 
rapportant :
- M. Jocelyn DEFAUX, responsable du laboratoire routier départemental,
- M. Bernard GOUGES, adjoint au chef du parc de l’Équipement,
- M. Éric GRILLOT, chef de magasin au parc de l’Équipement 

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de services, d’un montant inférieur à 2 000 euros HT et tous les actes s'y 
rapportant :
- M. Daniel PETIT, Spécialiste B à Montbard,
- M. Christophe DUBOIS, réceptionnaire d’atelier à Arnay-le-Duc.

Article 4 : Cet arrêté sera notifié à M. le Préfet de la Côte d'Or, à Mme le Trésorier-Payeur Général du département de Côte d'Or ainsi 
qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article 5 : Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 6 :  Le Directeur régional de l’équipement de Bourgogne et départemental de Côte d’Or et les agents concernés sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Le Directeur Régional et Départemental
signé G. REGNAUD
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Arrêté N° 187/DACI du 14 mai 2008 portant transformation d’une 
régie d’avances en régie d’avances et de recettes auprès de la 

Direction des Services Fiscaux 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 :  La  régie  d’avance  créée  auprès  de  la  Direction  des 
Services Fiscaux de la Côte d’Or par arrêté préfectoral n°176 du 14 
mai 1993 modifié est transformée en régie d’avances et de recettes 
pour permettre l’encaissement de la part agent des titres restaurant 
visé à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 1992 modifié.

Article 2 : Les recettes désignées à l’article 1er sont encaissées selon 
les modes de recouvrement suivants : chèques,  numéraire.

Article 3 : Le montant maximum autorisé de l’encaisse du régisseur 
est fixé à 100 €.

Article  4 :  Le  régisseur  est  tenu  de  verser  au  comptable  public 
assignataire  le  montant  de  l’encaisse  dès  que  celui-ci  atteint  le 
maximum fixé à l’article 3 et, au minimum, une fois par mois.

Article  5 :  Le  régisseur  est  également  habilité  à  détenir  des  titres 
restaurant destinés aux agents de la direction générale des impôts. Il 
tient une comptabilité matière faisant ressortir le nombre et la valeur 
des  titres  détenus  conformément  à  l’article  6  de  l’arrêté  du  18 
décembre 1992 modifié, 2ème alinéa.

Article  6 :  Le  régisseur  est  assujetti  à  un  cautionnement  dont  le 
montant, calculé en fonction du quart du montant cumulé des valeurs 
faciales des titres restaurant détenus dans l’année par le régisseur 
augmenté du montant actuel de l’avance, est fixé à 1 800 € selon la 
réglementation en vigueur.

Article 7 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité d’un 
montant de  200 € selon la réglementation en vigueur.

Article  8 :  L’arrêté  de  nomination  du  régisseur  désignera  aussi  le 
suppléant chargé de le remplacer en cas d’absence de courte durée.

Article 9 : Le présent arrêté est applicable à compter du 15 mai 2008.

Article 10 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Trésorier-Payeur Général de la région Bourgogne, Trésorier Payeur 
Général du département de la Côte d’Or et le Directeur des Services 
Fiscaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or. 

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 188/DACI du 14 mai 2008 portant nomination d’un 
régisseur d’avances et de recettes  auprès de la Direction des 

Services Fiscaux 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 : Mme Michèle OGER, contrôleuse, est nommée régisseur 
d'avances et de recettes auprès de la Direction des Services Fiscaux 
de la Côte d’Or.

Article  2  :  Mme  Fabienne  DALAUDIERE,  agente  administrative 
principale des impôts, est désignée suppléante.

Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 573/DACI du 18 novembre 2002 est 

abrogé.

Article 4 : Le Préfet de la région de Bourgogne Préfet de la Côte d’Or 
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or ;

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au Trésorier-Payeur Général 
de la région Bourgogne, Trésorier-Payeur Général du département de 
la Côte d’Or, au Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or, au 
régisseur et à sa suppléante désignée à l’article 2 du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 237/DACI du 19 mai 2008 donnant délégation de 
compétence à Monsieur le Maire de BEAUNE en matière de 

redevance d’archéologie préventive, de taxe locale d’équipement 
et de taxe départementale CAUE

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU  la  loi  n°  2001-44  du  17  janvier  2001 relative  à  l’archéologie 
préventive,  modifiée  par  la  loi  n°2003-707  du  1er août  2003, 
notamment son article 9 paragraphes I et III ;

VU le Code de l’Urbanisme, notamment les articles R. 424-1 et  A.
424-1 à A.424-5 ;

VU le Livre des Procédures fiscales, notamment l’article L. 255-A ;
 
VU la loi  n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;

VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983, modifiée et complétée par la loi n° 
83.663 du 22 juillet  1983 relative à la  répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfète  hors  classe, 
Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ; 

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

VU le décret du 24 avril 2008, nommant M. Dominique BUR, Préfet de 
la région Midi-Pyrénées , Préfet de la Haute Garonne ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°108/DACI  du  5  mars  2007  donnant 
délégation de compétence à M. le Maire de Beaune en matière de 
redevance d'archéologie préventive, de taxe locale d'équipement et 
de taxe départementale CAUE ; 

VU l’avis favorable du Directeur Départemental de l'Équipement de la 
Côte d’Or ;

CONSTATANT la cessation de fonctions de M. Dominique BUR en 
qualité de Préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or le 19 
mai 2008,

CONSIDÉRANT l'état de vacance momentanée du poste de préfet de 
la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or à compter de cette date;

A R R Ê T E
Article 1er : Délégation de compétence est donnée au Maire de 
BEAUNE, M. Alain SUGUENOT, dans le cadre de ses attributions et 
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compétences, pour les décisions suivantes :

N° Nature du pouvoir Références
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 
sur le territoire de la commune 
de  Beaune  à  partir  du 
01 janvier 2004.

Loi n°2001-44 du 
17.01.2001 modifiée 
relative à l’archéologie 
préventive article 9 
paragraphes I et III

Taxe Locale d’Équipement
Titres de recette délivrés, tous 
actes, décisions et documents 
relatifs  à  l’assiette,  à  la 
liquidation  et  réponses  aux 
réclamations  préalables  en 
matière  de  taxe  locale 
d’équipement  (TLE)  dont  les 
autorisations  et  déclarations 
préalables  du  code  de 
l’urbanisme  (Titre  IV) 
constituent  le  fait  générateur 
sur le territoire de la commune 
de  Beaune  à  partir  du  01 
janvier 2004

Art. R. 424-1 du code 
de l’urbanisme

Taxe Départementale CAUE
Titres de recette délivrés, tous 
actes, décisions et documents 
relatifs  à  l’assiette,  à  la 
liquidation  et  réponses  aux 
réclamations  préalables  en 
matière  de  taxe 
départementale  de  CAUE 
(Conseil  Architecture 
Urbanisme et Environnement) 
dont  les  autorisations  et 
déclarations  préalables  du 
code de l’urbanisme (Titre IV) 
constituent  le  fait  générateur 
sur le territoire de la commune 
de  Beaune  à  partir  du  01 
janvier 2004.

Art. R. 424-1 du code 
de l’urbanisme

Article 2 : SUPPLÉANCE DU MAIRE
En cas d'absence ou d'empêchement du Maire de BEAUNE, M. Alain 
SUGUENOT, la délégation de compétence qui  lui  est  conférée par 
l'article  1er du présent arrêté sera exercée par l’Adjoint  chargé des 
finances, M. Jean-François CHAMPION.

Article 3 : M. le Directeur régional et départemental de l'équipement, 
Mme la Sous-Préfète de Beaune, M. le Maire de BEAUNE et Mme le 
Trésorier-Payeur Général 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.

La Secrétaire Générale
chargée de l'administration de l'Etat

dans le département
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 239/DACI du 19 mai 2008 portant délégation de pouvoir, 
pour le département de la Côte d'Or, aux ingénieurs en service à 
l'Office National des Forêts de Dijon et de Haute Côte d'Or et au 

Directeur territorial de l’Office national des forêts de Bourgogne - 
Champagne - Ardenne

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU  le  code  forestier,  et  notamment  son  article  R.  124-2  dans  sa 
rédaction issue du décret 2003-539 du 20 juin 2003 portant diverses 
dispositions relatives à l'Office National des Forêts ;

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfète  hors  classe, 
Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ; 

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

VU le décret du 24 avril 2008, nommant M. Dominique BUR, Préfet de 
la région Midi-Pyrénées , Préfet de la Haute Garonne ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°107/DACI  du  5  mars  2007  donnant 
délégation de pouvoir aux ingénieurs en service à l'Office national des 
forêts ; 

VU la nouvelle organisation structurelle de l’Office national des forêts, 
mise en place le 2 septembre 2002 ;

VU l’instruction interne ONF n° 04 - T - 46 du 21 janvier 2004 relative 
aux principes organisant les délégations de pouvoir et de signature au 
sein de l’établissement ;
CONSTATANT la cessation de fonctions de M. Dominique BUR en 
qualité de Préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or le 19 
mai 2008,

CONSIDÉRANT l'état de vacance momentanée du poste de préfet de 
la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or à compter de cette date ;

SUR proposition de M. le Directeur Territorial de l’Office national des 
forêts Bourgogne - Champagne - Ardenne ;

A R R E T E  :

Article 1er : Délégation de pouvoir est donnée, pour le département 
de la Côte d'Or, au Directeur Territorial de l’Office national des forêts 
de  Bourgogne  -  Champagne  -  Ardenne,  à  l’effet  de  prononcer  la 
déchéance des acheteurs de coupes dans les conditions prévues aux 
articles L. 134-5 et R. 134.3 du code forestier.

Article  2 :  Délégation  de  pouvoir  est  donnée  aux  Directeurs  des 
agences de l’Office national des forêts de Dijon et de Haute - Côte 
d’Or,  respectivement  pour  leur  circonscription  territoriale,  à  l’effet 
d’autoriser  la  vente ou l’échange de bois  délivrés pour leur  propre 
usage à des personnes morales propriétaires énumérées aux articles 
L.  111-1  (2°)  et  L.  141-l  du  code forestier  (articles  L.  144-3  et  R. 
144-5).

Article  3 :  Le Directeur  Territorial  de l’Office national  des forêts  de 
Bourgogne - Champagne-Ardenne et les Directeurs des agences de 
l’Office national  des forêts  de  Dijon et  de  Haute -  Côte d’Or,  sont 
autorisés  à  déléguer  leur  signature  pour  les  matières  énumérées 
respectivement aux articles I et 2, dans le cadre de leurs attributions 
respectives, aux Ingénieurs en service dans le département.

Article 4 : L'arrêté préfectoral n°107/DACI du 5 mars 2007 donnant 
délégation de pouvoir aux ingénieurs en service à l'Office national des 
forêts est abrogé.

Article  5  : Le Directeur  territorial  de l’Office  national  des  forêts  de 
Bourgogne - Champagne - Ardenne, les Directeurs des agences de 
l’Office national  des forêts  de  Dijon et  de  Haute -  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 
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Préfecture de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale chargée 
de l'administration de l'Etat

dans le département de la Côte d'Or
signé Martine JUSTON

Arrêtés portant délégation de signature aux agents :
19 mai 2008 - Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement 

(CETE) de Lyon

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié,relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements ;

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine 
JUSTON,administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors 
classe, Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or ( 1ère 
catégorie) ;

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

VU  l'arrêté  ministériel  n°08002608  du  12  mars  2008  nommant  M. 
Yannick  MATHIEU,  Directeur  par  intérim  du  Centre  d’Etudes 
Techniques de l’Equipement de Lyon ;

VU l’arrêté de délégation de signature de Mme la Secrétaire Générale 
chargée de l'administration de l'Etat dans le département de la Côte 
d'Or n° 208/DACI du 19 mai 2008 portant délégation de signature à M. 
Yannick  MATHIEU,  Directeur  par  intérim  du  Centre  d’Etudes 
Techniques  de  l’Equipement  de  Lyon,  et  lui  permettant  de  donner 
délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il 
a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

A  R  R  Ê  T  E
Article  1 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Yannick 
MATHIEU,  Directeur  par  intérim du Centre d’Etudes Techniques de 
l’Equipement  de  Lyon,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents 
relevant des attributions et des domaines d'activités mentionnés dans 
l'arrêté  de  délégation  de  signature  visé  ci-dessus,  délégation  de 
signature est conférée 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,

- Mme Marianne CHAHINE, chef du groupe risques 
géotechnique eau du laboratoire régional de Clermont-
Ferrand,

- M. Gilles GAUTHIER, 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, chef du département villes et 
territoires (DVT),

- 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),

- Mme Marie-Noëlle PAILLOUX, chef du groupe habitat 
urbanisme construction 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 : Cet arrêté sera notifié à Mme. le Trésorier-Payeur Général 
du département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  4  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 5 : Le Directeur par intérim du CETE de Lyon et les agents 
concernés  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le Directeur par intérim du CETE de Lyon
signé Yannick MATHIEU

Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié 
par le décret  n° 83-1025 du 28 novembre 1983, cette décision peut faire l'objet  
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux  
mois courant à compter de la notification de celle-ci.
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22 mai 2008 - Direction régionale et départementale de l'Equipement

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;

VU le décret du 6 juillet 2007 nommant Mme Martine JUSTON, administratrice territoriale, en qualité de Sous Préfet  hors classe, 
Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d’Or (1ére catégorie)

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

VU l'arrêté ministériel du 19 janvier 2007 nommant M. Georges REGNAUD, Ingénieur en chef des ponts et chaussées, en qualité de 
Directeur régional de l'équipement de Bourgogne et de Directeur départemental de l'équipement de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté de Mme la Secrétaire Générale chargée de l’administration de l’Etat dans le département de la Côte d’Or n° 213/DACI du 19 
mai 2008 portant délégation de signature à M. Georges REGNAUD et lui permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs 
aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité;

A R R E T E

Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Georges REGNAUD, Directeur régional et départemental de l'équipement pour 
toutes décisions et  tous documents  relevant  des attributions et  des domaines d'activités  mentionnés dans l'arrêté visé ci-dessus, 
délégation de signature  est conférée, dans l'ordre de présence désigné ci-après à:
- M. François BORDAS,  Directeur départemental délégué
- M. Jacky ROCHE,  Directeur départemental adjoint,

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Georges REGNAUD, Directeur régional et départemental de l'équipement et de ses 
adjoints désignés à l'article 1, pour toutes décisions et tous documents relevant de l'échelon départemental  indiquées à l'article 1er de l'arrêté N
°133/DACI du 14 avril 2008 à l'exception des rubriques A 6 a 1, A 6 a 2 et A 6 a 3, délégation de signature est donnée à :
- M. Benoît HUE,  Secrétaire Général
- M. Bernard GOURNAY,  Chef du Service Aménagement, Développement territorial (SADT)
- M. Laurent BRESSON,  Chef du Service Habitat,Cadre de Vie (SHCV)
- M. Michel BURDIN, Chef du Service Ingénierie de Sécurité (SIS)
- M. Hervé PELLETIER,  Chef  de l'Arrondissement territorial d'Aménagement de Montbard.(ATA Montbard)
- Mme Paule-Andrée RUBOD,  Chef du de l'Arrondissement territorial de l'Aménagement de Dijon (ATA DIJON)
- M. Michel MARIA, Chef de l'arrondissement territorial d'Aménagement de Beaune (ATA Beaune)
- Mme Nicole PIGETVIEUX-PITAVY  Secrétaire Général adjoint, pour les rubriques A1a2 à A1a20,

Toutefois, en matière d'ingénierie publique, délégation est donnée à Mme Paule-Andrée RUBOD à l'effet de signer :
-  les conventions, avenants, décomptes et titres de paiement dans le cadre de l'ATESAT (rubrique A 6 a 1),
-  les candidatures des services de l'État à des prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la 
valeur ajoutée,
-  les offres d'engagement de l'État, les marchés, avenants et tous actes qui en découlent, pour les prestations d'ingénierie publique 
d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Georges REGNAUD, Directeur régional et départemental de l'équipement  pour toutes 
décisions et tous documents relevant de l'échelon départemental des attributions et domaines d'activité dont ils ont la charge, et selon leur 
habilitation, délégation de signature est donnée:

à l'effet de signer les congés prévus par l'article 1er susvisé (A 1 a 3, A 1 a 5, A 1 a 7, A 1 a 9) et de délivrer les ordres de mission (alinéa 
A' 1 a 13) pour les personnels placés sous leur autorité.

SERVICE BUREAU RESPONSABLE DE POLE
SADT A.G.

Pôle Aménagement Urbanisme
Pôle Environnement et Développement Durable
Pôle Constructions Publiques
Pôle Urbanisme Opérationnel
Pôle Juridique
Base aérienne

Mme Ghislaine GUEPET
Mme Nathalie VINCENT
M. Didier VIVANT
Mme Stéphanie VUILLOT
Mme Annie DUROUX
Mme Estelle SHENTON
M. Bernard FRESLIER

S.H.C.V. Pôle Missions de l'Etat dans les rapports locatifs
Pôle Lutte contre les exclusions
Pôle Logement public Politique de la Ville
Pôle Connaissances et Enjeux territoriaux
Pôle Délégation ANRU
Pôle Mobilisation du Parc privé-ANAH

Mme Monique PAROT
Mme Chantal MATIUSSI
Mme Joëlle CONVERT
Mme Alix DUMONT ST PRIEST
M. Robert GALMICHE
M. Serge TRAVAGLI

SIS Pôle Prévention des Risques
Pôle d'Etudes et de Sécurité Routière
Pôle Education routière
PARC

Mme Carole DEVALLEZ
M. Philippe MUNIER
M. André SAUQUE
M. J.-Yves SANTIGNY
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SERVICE BUREAU RESPONSABLE DE POLE
M. Bernard GOUGES
M. Jocelyn DEFAUX

S.G. Pôle Ressources Humaines
Pôle Commande Publique
Pôle Comptabilité Finances
Pôle Logistique, Informatique, Réseaux
Pôle Médico-Social
Mission BOP SPPE

Mme Anne RIVES
Mme Annie VENEL
Mme Chantal FARGERE
M. Sylvain GALIMARD
Mme Chantal JACQUEMIN
Mme Claudine RAVIER

Direction Gestion Management
Communication

M. Benoît ROHR
Mme Isabelle SCHMITT

ATA  de BEAUNE Pôle ADS
Pôle Ingénierie et ATESAT
Pôle ADT

Mme Catherine ZULIAN
M. Laurent PELLETIER
M. Frédéric SALINS

ATA de DIJON Pôle Aménagement
Pôle ADS

Pôle Evaluation, Stratégie et Animation de 
l'Ingénierie Publique

M. Michel CHAILLAS
Mme Annie CARIOZZI
M. Jean-Yves APPLENCOURT

M. Jean-Luc DAVID
ATA de 
MONTBARD

Pôle ADS
Pôle Ingénierie et ATESAT
Pôle Canal
Pôle Aménagement
Dijon Navigation

Tonnerre Navigation

M. Gérard BLANDIN
M. Jean-Michel MARS
M. Jean-Claude BOULAY
Mme Véronique MENETRIER
M. Claude REMOND
M. Daniel MULLER
M.  Stéphane MARION
M. Bernard SOUPAULT
M. Dominique BESSET

à l'effet de signer les congés prévus par l'article 1er susvisé (A1a3).

SUBDIVISION AGENTS
DIJON-NAVIGATION M. Julien DELEGLISE

M. Éric MOUGENOT
TONNERRE-NAVIGATION M. Dominique BESSET

M. Jean-François MATHEVET
M. Jean-Guy DUPAQUIER

BASES AERIENNES M. Noël CUBBEDU
M. Daniel THEVENARD

SUBDIVISION DE DIJON NAVIGATION
à l'effet de signer  les décisions relevant de la rubrique  A3 a 6
- M. Claude REMOND
- M. Daniel MULLER
- M. Stéphane MARION

SUBDIVISION DE TONNERRRE NAVIGATION
à l'effet de signer  les décisions relevant de la rubrique  A3 a 6
- M. Bernard SOUPAULT
- M. Dominique BESSET
 
SUBDIVISION BASES AERIENNES

à l'effet de signer  les décisions relevant des rubriques A 1 a 12, A 2 a 16,A 2 a 17
- M. Bernard FRESLIER

ATA de BEAUNE
à l'effet de signer les décisions suivantes :
A 2 a 1, A 2 a 12, A 2 a 13, A 4 a 16, A 5 a 1 à A 5 a 5; A 5 c 1 à A 5 c 16, A 5 d 1 à A 5,     d 18, A 5 g 1

• M. Frédéric SALINS

pour les art. A5a1 à A5a5 et A5c1 à A5c16,A 5 d 1 à A 5 d 18, A5g1
- Mme Catherine ZULIAN 

et en cas d'empêchement : 
pour les art. A5a1 à A5a5 et A5c1 à A5c16, A 5 d 1 à A 5 d 18  A5g1
- Mme Nathalie FEVRE

en cas d'empêchement de Mmes Zulian et Fèvre: 
uniquement pour l'antenne de Dijon et pour les articles A5a1 à A5a5 et A5c1 à A5c16, A 5 d 1 à A 5 d 18, A5g1
- M. Stéphane LIANGE
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ATA DE DIJON
à l'effet de signer les décisions suivantes :
A 2 a 1, A 2 a 12, A 2 a 13, A 4 a 16, A 5 a 1 à A 5 a 5; A 5 c 1 à A 5 c 16, A 5 d 1 à A 5, d 18, A 5 g 1
- M. Patrice VARIN

pour les art.  A5a1 à A5a5 et A5c1 à A5c16,A 5 d 1 à A 5 d 18, A5g1
- Mme Annie CARIOZZI

pour les art.  A5a1 à A5a5 et A5c1 à A5c16, A 5 d 1 à A 5 d 18, A5g1
-  M. Jean-Yves APPLENCOURT

pour les art. A5a1 à A5a5 et A5c1 à A5c16, A 5 d 1 à A 5 d 18, A5g1
- Mme Sylviane MARTIN 

ATA DE MONTBARD
à l'effet de signer les décisions suivantes :
A 2 a 1, A 2 a 12, A 2 a 13, A 4 a 16, A 5 a 1 à A 5 a 5; A 5 c 1 à A 5 c 16, A 5 d 1 à A 5,     d 18, A 5 g 1
- Mme Véronique MENETRIER

pour les art. A5a1 à A5a5 et A5c1 à A5c16, A 5 d 1 à A 5 d 18, A5g1
- M. Gérard BLANDIN

SERVICE AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
 Pour le Pôle Urbanisme Opérationnel : 
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 16, A 5 a 1 à A 5 a 5, A 5 b 1 à A 5 b 2, A 5 c 1 à A 5 c 16, A5d1 à A5d18 et A 5 h 
1
- Mme Annie DUROUX, Chef du Pôle 
- Mme Brigitte OLIVIER
 - M. Jean Paul ROS 

Pour le Pôle Aménagement Urbanisme :
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 c 1
- Mme Nathalie VINCENT,  Chef du Pôle

Pour l e Pôle Environnement et Développement Durable :
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 2 b 4 à A 2 b 9, A 3 b 1
-M. Didier VIVANT,
- M. Miloud KOHLI
- M. Jean Marie AUBERT
- M. Pierre VERRY

Pour le Pôle Juridique :
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 5  1 à A 5 f 5, A 1 b 1, A 1 b 3, A 5 i 1 - - Mme Estelle SHENTON, Chef du Pôle 
-  M.Guy MORIN,  - Pôle Juridique

SERVICE HABITAT CADRE DE VIE
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1  (à l'exception des décisions relatives au secteur groupé), A 4  a 15, A 4 a 21, 
A 4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27, A 4 a 28
- Mme Joëlle CONVERT,  Chef du Pôle Logement Public

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1  (à l'exception des décisions relatives au secteur groupé), A 4  a 15, A 4 a 21, 
A 4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27,A 4 a 28, A 4  b 20, A 4 b 21, A 4 b 23
- Mme Alix DUMONT ST PRIEST, Chef du Pôle Connaissances et enjeux territoriaux

à  l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1 (à l'exception des décisions relatives au secteur groupé) A 4  a 15, A 4 a 21, A 
4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27, A 4 a 28, A 5i1
- Mme Chantal MATTIUSSI, Chef du pôle Lutte contre les exclusions

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1 (à l'exception des décisions relatives au secteur groupé), A 4  a 15, A 4 a 21, A 
4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27,A 4 a 28
- Mme Monique PAROT,  Chef du Pôle Missions de l'Etat dans les rapports locatifs

SERVICE INGÉNIERIE de SÉCURITE
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 2 a 1, A 2 a 2 à A 2 a 7, A 2 a 16, A 2 c 1, A 2  c 2 et A 2 c6
- M. Philippe MUNIER, Chef du Pôle d'Etudes et de Sécurité
- M. François MIGNARD

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 3 b 1
- Mme Carole DEVALLEZ, 

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 7 a 1 à A 7 a 5
- M. André SAUQUES, Délégué à l'éducation routière – Chef du Pôle éducation routière
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- M. Jean Pierre AUBERT

EN QUALITE DE RESPONSABLE D'UNITE OPERATIONNELLE indiqué à l'article 2 de l'arrêté n°133/DACI du 14 avril 2008 délégation 
est donnée  à :
à l'effet  de signer :  les propositions d'engagements  auprès du contrôleur  financier  déconcentré et  les  pièces justificatives qui  les 
accompagnent, les pièces de liquidation des dépenses de toute nature :
- M. Laurent BRESSON, chef du service Habitat et Cadre de Vie, pour les BOP n° 0135 – n° 0147 et 0202
- M. Michel BURDIN, Chef du Service Ingénierie et Sécurité, pour les BOP n° 0181 – n° 0207 – n° 153 – n° 0203 et F.P.R.N.M. (ex.  
fonds Barnier)
- M. Bernard GOURNAY, Chef du Service Aménagement , Développement Territorial, pour les BOP n° 0113 – n° 0226
- M. Benoît HUE Secrétaire Général pour l’ensemble des BOP
- Mme Nicole PIGETVIEUX-PITAVY, Secrétaire Générale Adjointe, pour le BOP n° 0217

à l'effet de signer les pièces de liquidation de dépenses de toute nature
- M. Sylvain GALIMARD, Responsable du Pôle Logistique, Informatique et Réseaux, pour le BOP n° 0217

à l'effet de signer les titres de perception relatifs au « compte de commerce  des opérations industrielles et commerciales des DDE » et 
pour les opérations de recettes et de dépenses.
- M. Jean-Yves SANTIGNY, Responsable du Parc de l’Equipement, pour le BOP n° 0908
- M. Bernard GOUGES, Adjoint au Responsable du Parc de l'Equipement, pour le BOP n° 0908

à  l'effet  de  signer  les  actes  suivants  :  propositions  d'affectation  des  autorisations  d'engagements,  engagements,  pièces  de 
mandatement y compris les pièces justificatives, bordereaux et titres de perception et de réduction.
- M. Benoît Hué, Secrétaire Général,
- Mme Chantal FARGERE, Responsable du Pôle Comptabilité – Finances,

EN QUALITE DE POUVOIR ADJUDICATEUR indiqué à l'article 2 de l'arrêté n°133/DACI du 14 avril 2008 délégation est donnée  à 
pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de services, d’un montant inférieur à 90 000 euros HT et tous les actes s'y 
rapportant :
- M. Bernard GOURNAY, chef du service aménagement développement territorial (SADT), 
- M. Laurent BRESSON, chef du service habitat et cadre de vie (SHCV),
- M. Michel BURDIN, chef du service Ingénierie et Sécurité (SIS),
- M. Benoît HUE, secrétaire général commun DRE/DDE,
- Mme Nicole PIGETVIEUX-PITAVY, adjointe au secrétaire général, responsable du bureau gestion du personnel, 
- M. Michel MARIA, chef de l'arrondissement territorial d'aménagement (ATA) de Beaune,
- Mme Paule-Andrée RUBOD, chef de l'arrondissement territorial d'aménagement  (ATA) de Dijon,
- M. Hervé PELLETIER, chef de l'arrondissement territorial d'aménagement (ATA) de Montbard,

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de services, d’un montant inférieur à 45 000 euros HT et tous les actes s'y 
rapportant :
- M. Claude REMOND, chef de la subdivision de Dijon-Navigation,
- M.Bernard SOUPAULT, chef de la subdivision de Tonnerre-Navigation,
- M. Bernard FRESLIER, chef de la subdivision des bases aériennes,
- M. Jean-Yves SANTIGNY, responsable du parc de l’Équipement,

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de services, d’un montant inférieur à 25 000 euros HT et tous les actes s'y 
rapportant :
- M. Jocelyn DEFAUX, responsable du laboratoire routier départemental,
- M. Bernard GOUGES, adjoint au chef du parc de l’Équipement,
- M. Éric GRILLOT, chef de magasin au parc de l’Équipement 

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de services, d’un montant inférieur à 2 000 euros HT et tous les actes s'y 
rapportant :
- M. Daniel PETIT, Spécialiste B à Montbard,
- M. Christophe DUBOIS, réceptionnaire d’atelier à Arnay-le-Duc.

Article 4 : Cet arrêté sera notifié à M. le Préfet de la Côte d'Or, à Mme le Trésorier-Payeur Général du département de Côte d'Or ainsi 
qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article 5 : Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 6 :  Le Directeur régional de l’équipement de Bourgogne et départemental de Côte d’Or et les agents concernés sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Le Directeur Régional et Départemental
signé G. REGNAUD

..........................................
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21 mai 2008 - Direction départementale du Travail de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle 

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'Etat dans les régions et départements, 

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine 
JUSTON,administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors 
classe,  Secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or(1ère 
catégorie)

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

VU l'arrêté  ministériel  du  17  août  2006,  portant  nomination  de  M. 
Dominique FORTEA-SANZ en qualité de directeur départemental du 
travail de l’emploi et de la formation professionnelle 

VU l’arrêté de délégation de signature de Mme la Secrétaire Générale 
chargée de l'administration de l'Etat dans le département de la Côte 
d'Or n°195 /DACI du 19 mai 2008 portant délégation de signature à M. 
Dominique  FORTEA-SANZ  et  lui  permettant  de  donner  délégation 
pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même 
reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

A R R Ê T E
Article  1 :  En cas  d'absence ou  d'empêchement  de  M.  Dominique 
FORTEA-SANZ, directeur départemental du travail de l’emploi et de la 
formation professionnelle,  pour toutes décisions et  tous documents 
relevant des attributions et des domaines d'activités mentionnés dans 
l'arrêté  de  délégation  de  signature  visé  ci-dessus,  délégation  de 
signature est conférée, dans l'ordre de présence désigné ci-après, à :

• Madame Annick GORSE – Directeur Adjoint
• Monsieur Georges MARTINS BALTAR – Directeur Adjoint
• Madame Laurence BONIN – Inspecteur 

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la 
préfecture de la Côte d'Or, à Mme. le Trésorier-Payeur Général du 
département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 : Le directeur  et les agents concernés sont chargés, chacun 
en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

Le directeur 
signé Dominique FORTEA-SANZ

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

22 mai 2008-  Direction régionale des renseignements généraux

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'Etat dans les régions et départements, 

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors  classe, 
Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie)

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

VU  l'arrêté  ministériel  du  2  août  2007,  portant  nomination  de  M. 
Jacques  DUBUJET  en  qualité  de  Directeur  Régional  des 
Renseignements Généraux de la région de Bourgogne à compter du 
20 août 2007  ;

VU l’arrêté de délégation de signature de Mme la Secrétaire Générale 
chargée de l'administration de l'Etat dans le département de la Côte 
d'Or n° 199/DACI du 19 mai 2008 portant délégation de signature à M. 
Jacques DUBUJET et lui permettant de donner délégation pour signer 
les  actes  relatifs  aux  affaires  pour  lesquelles  il  a  lui-même  reçu 
délégation aux agents placés sous son autorité ;

A  R  R  Ê  T  E
Article  1 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Jacques 
DUBUJET, Directeur Régional des Renseignements Généraux de la 
région Bourgogne, pour toutes décisions et tous documents relevant 
des attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté 
de délégation de signature visé ci-dessus, délégation de signature est 
conférée, dans l'ordre de présence désigné ci-après, à :

• Mme Christine ROUX, Commandant de Police, Adjointe au 
Directeur  Régional  des  Renseignements  Généraux  de  la 
région Bourgogne

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la 
préfecture de la Côte d'Or, à Mme. le Trésorier-Payeur Général du 
département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 : Le directeur  et les agents concernés sont chargés, chacun 
en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

Le directeur 
signé Jacques DUBUJET
..........................................

22 mai 2008 - Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Côte d’Or

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'Etat dans les régions et départements, 

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine 
JUSTON,administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors 
classe,  Secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or(1ère 
catégorie)

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

VU l'arrêté ministériel du 20 décembre 2005 nommant Mme Francette 
MEYNARD  en  qualité  de  directrice  départementale  des  affaires 
sanitaires et sociales de Côte d’Or  ;

VU l’arrêté de délégation de signature de Mme la Secrétaire Générale 
chargée de l'administration de l'Etat dans le département de la Côte 
d'Or n° 194/DACI du 19 mai 2008 portant délégation de signature à 
Mme Francette  MEYNARD,  Directrice  et  lui  permettant  de  donner 
délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il 
a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

A  R  R  Ê  T  E
Article 1 :  En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Francette 
MEYNARD,  directrice  départementale  des  affaires  sanitaires  et 
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sociales,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté de 
délégation de signature visé ci-dessus, délégation de signature est 
conférée, dans l'ordre de présence désigné ci-après, à :

 Pour  la  section  I :  COMPETENCE  ADMINISTRATIVE 
GENERALE

• Mme Françoise  SIMONET,  Directrice  adjointe  des  affaires 
sanitaires et sociales, pour les décisions et correspondances 
concernant l’ensemble des attributions de sa direction ; 

• M. le Docteur Yves COUHIER, Médecin-Inspecteur de santé 
publique, pour les décisions et correspondances concernant 
les établissements sanitaires et l'équipement, ainsi que pour 
les  décisions  et  correspondances  relevant  du  Titre  III  - 
Actions  Sanitaires  et  services  généraux  -  et  pour  les 
rubriques B.401 à B. 415 et B.501 à B. 508. 

• Mme  le  Docteur  Marie-Claude  ANGELIQUE,  Médecin-
Inspecteur  de  santé  publique,  pour  les  décisions  et 
correspondances concernant les établissements sanitaires et 
l'équipement,  ainsi  que  pour  les  décisions  et 
correspondances relevant du Titre III - Actions Sanitaires et 
services généraux - et pour les rubriques B.401 à B. 415 et 
B.501 à B. 508. 

• Mme  Isabelle  GIRARD-FROSSARD,  Ingénieur  général  du 
génie sanitaire,  Mme Marie-Noëlle  LOIZEAU, Ingénieur  du 
génie  sanitaire,  Mme  Jeannine  GIL-VAILLER,  Ingénieur 
d'études sanitaires, et Mme Véronique ROBAUX, ingénieur 
d’études sanitaires,  pour  les décisions et  correspondances 
relevant du titre III  – rubriques B.301 à B.313 et  pour les 
rubriques B 601 à B 602.

• M. Philippe BAYOT, Inspecteur principal de l'Action Sanitaire et 
Sociale, Mme Jacqueline BORSOTTI, Inspectrice de l'Action 
Sanitaire et sociale, Mme Eliane VUJANOVIC, Inspectrice de 
l'Action sanitaire et sociale, et  M. Claude SEDE Inspecteur de 
l'Action  Sanitaire  et  Sociale,  pour  les  décisions  et 
correspondances concernant les établissements sanitaires et 
l'équipement, ainsi que pour les rubriques B.314 à B.327, B. 
401 à B. 412 et B.501 à B.508.

• Mme  Chantal  MEHAY,  Inspectrice  principale  de  l’action 
sanitaire  et  sociale  pour  les  décisions  et  correspondances 
relatives aux titres I et II ainsi que pour les rubriques B 401, 
402, 405, 408, 411, 412 à 414 et B 801.

• Mme Michèle GUEUGNON, Inspectrice de l'Action Sanitaire 
et  Sociale,  pour  les  décisions  et  correspondances 
concernant  les  établissements  médico-sociaux  et 
l'équipement ainsi que pour la rubrique B. 203.

• Mme Christine  BOLIS,  Inspectrice  de  l'Action  Sanitaire  et 
Sociale, pour les décisions et correspondances concernant 
les  établissements  et  services  pour  personnes  âgées  et 
l'équipement. 

• Mme  Évelyne  BONNAFONT,  Conseillère  Technique  en 
Travail Social pour les décisions et correspondances relevant 
des titres I et II  – Aide sociale à l’enfance et protection de 
l’enfance et autres formes d’aide sociale.

 Pour la  section  II :  COMPETENCE  D’ORDONNATEUR 
SECONDAIRE  

Sous section I : en qualité de responsable d’unité opérationnelle :
- Mme Françoise SIMONET, directeur adjointe, pour les BOP 303 – 
106 – 124  157 – 177 – 183 – 228
- Mme Chantal MEHAY, Inspectrice principale de l’action sanitaire et 
sociale, pour les BOP 303 – 106 – 157 – 177 – 183
-  Mme  Isabelle  GIRARD-FROSSARD,  Ingénieur  général  du  génie 
sanitaire, pour le BOP 228 

Sous-section II : en qualité de pouvoir adjudicateur : 
- Mme Françoise SIMONET, Directrice adjointe des affaires sanitaires 
et sociales,  

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la 
préfecture de la Côte d'Or, à Mme. le Trésorier-Payeur Général du 
département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 : Le directeur  et les agents concernés sont chargés, chacun 
en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

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

22 mai 2008 - Direction des Services Fiscaux

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié,relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements, 

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine 
JUSTON,administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors 
classe,  Secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or(1ère 
catégorie)

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

VU l'arrêté  ministériel  du  22  mars  2006  portant  nomination  de  M. 
DENOYELLE en qualité de directeur des services fiscaux de la Côte 
d'Or ;

VU l’arrêté de délégation de signature de Mme la Secrétaire Générale 
chargée de l'administration de l'Etat dans le département de la Côte 
d'Or n° 211/DACI du 19 mai 2008 portant délégation de signature à M. 
Michel DENOYELLE, Directeur des services fiscaux de la Côte d’Or et 
lui permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs aux 
affaires  pour  lesquelles  il  a  lui-même  reçu  délégation  aux  agents 
placés sous son autorité ;

A  R  R  Ê  T  E
Article  1 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Michel 
DENOYELLE,  Directeur  des services fiscaux de la Côte d’Or,  pour 
toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des 
domaines  d'activités  mentionnés  dans  l'arrêté  de  délégation  de 
signature visé ci-dessus, délégation de signature est conférée, dans 
l'ordre de présence désigné ci-après, à :

• M. Pierre VERGUIN, Directeur départemental des impôts 
• M. Guillaume MERTZWEILLER, Directeur divisionnaire des 

impôts
• M. Bernard MAISON, Directeur divisionnaire des impôts
• M. Eric BOURSON, Directeur divisionnaire des impôts
• Mlle Sylvie RUDNIAK, Directrice divisionnaire des impôts.

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la 
préfecture de la Côte d'Or, à Mme. le Trésorier-Payeur Général du 
département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 : Le directeur  et les agents concernés sont chargés, chacun 
en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

Le directeur des services fiscaux
Michel DENOYELLE

..........................................
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22 mai 2008 - Office National des anciens combattants et 
victimes de guerre de la Côte-d’Or

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'Etat dans les régions et départements, 

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors  classe, 
Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or(1ère catégorie)

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

VU l'arrêté ministériel  du 17 février 1987 de monsieur le Secrétaire 
d’Etat  auprès  du  Ministre  de  la  Défense,  chargé  des  anciens 
combattants chargeant madame TARDIVON-GUILLEMENOT Brigitte 
des  fonctions  de  directrice  du  service  départemental  de  l’Office 
National des anciens combattants et victimes de guerre de Côte d’Or;

VU l’arrêté de délégation de signature de Mme la Secrétaire Générale 
chargée de l'administration de l'Etat dans le département de la Côte 
d'Or n° 205/DACI du 19 mai 2008 portant délégation de signature à 
Madame  TARDIVON-GUILLEMENOT  et  lui  permettant  de  donner 
délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il 
a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

A  R  R  Ê  T  E
Article  1 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Madame 
TARDIVON-GUILLEMENOT Brigitte, directrice , pour toutes décisions 
et  tous  documents  relevant  des  attributions  et  des  domaines 
d'activités mentionnés dans l'arrêté de délégation de signature visé ci-
dessus,  délégation  de  signature  est  conférée,  dans  l'ordre  de 
présence désigné ci-après, à :

• Madame Isabelle MARTIN
• Madame Ingrid CHOBERT-DELESTRAC
• Monsieur Sébastien DUMONT

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la 
préfecture de la Côte d'Or, à Mme. le Trésorier-Payeur Général du 
département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 : Le directeur  et les agents concernés sont chargés, chacun 
en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

La directrice du service départemental
signé B TARDIVON-GUILLEMENOT

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

23 mai 2008 - Direction interdépartementale des anciens 
combattants et victimes de guerre de Dijon

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié,relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements, 

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine 
JUSTON,administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors 
classe,  Secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or(1ère 
catégorie)

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 

des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie fançaise et en 
Nouvelle-Calédonie ;

VU l'arrêté ministériel du 24 novembre 1992, portant nomination de M. 
Bernard LABACHE  en qualité de directeur interdépartemental  à la 
direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de 
guerre à Dijon, à compter du 1er décembre 1992 ;

VU l’arrêté de délégation de signature de Mme la Secrétaire Générale 
chargée de l'administration de l'Etat dans le département de la Côte 
d'Or n° 204/DACI du 19 mai 2008 portant délégation de signature à M. 
Bernard LABACHE et lui permettant de donner délégation pour signer 
les  actes  relatifs  aux  affaires  pour  lesquelles  il  a  lui-même  reçu 
délégation aux agents placés sous son autorité ;

A  R  R  Ê  T  E
Article  1 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Bernard 
LABACHE,  directeur  interdépartemental  à  la  direction 
interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre à 
Dijon,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté de 
délégation de signature visé ci-dessus, délégation de signature est 
conférée, dans l'ordre de présence désigné ci-après, à :

• Monsieur  Bruno  BORGHESE,  directeur  interdépartemental 
adjoint. 

• Monsieur Mohamed LAAZAOUI, directeur interdépartemental 
adjoint. 

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la 
préfecture de la Côte d'Or, à Mme. le Trésorier-Payeur Général du 
département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 : Le directeur  et les agents concernés sont chargés, chacun 
en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

Le directeur interdépartemental
signé Bernard LABACHE
..........................................

23 mai 2008 - Direction régionale de la Jeunesse et des Sports

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'Etat dans les régions et départements ;

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors  classe, 
Secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or (1ère catégorie) ;

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

VU  l'arrêté  ministériel  du  16  avril  2007,  portant  nomination  de  M. 
Christian PELLETIER en qualité de Directeur Régional de la Jeunesse 
et des Sports ;

VU l’arrêté de délégation de signature de Mme la Secrétaire Générale 
chargée de l'administration de l'Etat dans le département de la Côte 
d'Or n° 196 /DACI du 19 mai 2008 portant délégation de signature à 
M. Christian PELLETIER et lui permettant de donner délégation pour 
signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu 
délégation aux agents placés sous son autorité ;
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A  R  R  Ê  T  E
Article  1 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Christian 
PELLETIER., Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports, pour 
toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des 
domaines  d'activités  mentionnés  dans  l'arrêté  de  délégation  de 
signature visé ci-dessus, délégation de signature est conférée, dans 
l'ordre de présence désigné ci-après, à :

• M. Fabrice LANDRY, Directeur Régional Adjoint,
• M. Claude GIACOMINO, Inspecteur Jeunesse et Sports,
• M. Mickaël BOUCHER, Inspecteur Jeunesse et Sports
• Mme Annick BEZIZ, A.P.A.E.N.E.S.

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la 
préfecture de la Côte- d'Or, à Mme le Trésorier-Payeur Général du 
département de Côte-d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 : Le directeur  et les agents concernés sont chargés, chacun 
en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d'Or.

Le Directeur Régional
de la Jeunesse et des Sports de Bourgogne,

signé Christian PELLETIER
..........................................

23 mai 2008 - Direction interdépartementale des Routes Centre-
Est

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié,relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements, 

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine 
JUSTON,administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors 
classe,  Secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or(1ère 
catégorie)

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

VU l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 du ministre des transports, de 
l'équipement, du tourisme et de la mer portant nomination de M. Denis 
Hirsch en qualité de directeur interdépartemental des Routes Centre-
Est ;

VU l’arrêté de délégation de signature de Mme la Secrétaire Générale 
chargée de l'administration de l'Etat dans le département de la Côte 
d'Or n°207/DACI du 19 mai 2008 portant délégation de signature à M. 
Denis Hirsch et lui permettant de donner délégation pour signer les 
actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation 
aux agents placés sous son autorité ;

A  R  R  Ê  T  E
Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis Hirsch, 
directeur  interdépartemental  des  Routes  Centre-Est,  pour  toutes 
décisions et tous documents relevant des attributions et des domaines 
d'activités mentionnés dans l'arrêté de délégation de signature visé ci-
dessus, délégation permanente de signature est conférée, à :

• M Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics 
de  l’État,  directeur  de  l’ingénierie  à  la  direction 
interdépartementale des Routes Centre-Est,

• M Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de 
l’État,  directeur  de  l’exploitation  à  la  direction 
interdépartementale des Routes Centre-Est.

Article 2 : sur proposition du directeur interdépartemental des Routes 
Centre-Est,  délégation  de  signature  est  donnée,  pour  signer  les 
documents énumérés à l’article 1er de l’arrêté du 9 avril 2008 susvisé 
portant délégation de signature à M. Denis HIRSCH et dans la limite 
de leurs attributions fonctionnelles ou territoriales,  et  conformément 
au tableau de répartition annexé, aux fonctionnaires ci-après :

Chefs de services et chefs de SREX :
• Mme Marie-Pierre BERTHIER-MAITRE, attachée principale, 

Secrétaire Générale,
• M.  Paul  TAILHADES,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux 

publics de l'état, chef du service patrimoine et entretien
• M. Marin PAILLOUX, ingénieur des ponts et chaussées, chef 

du service exploitation et sécurité,
• M. Thierry  MARQUET,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux 

publics de l'état,  chef  du service régional  d'exploitation de 
Moulins.

Chefs d'unités et de districts :
• M.  Serge  BULIN,  technicien  supérieur  en  chef,  chef  du 

district de la Charité-sur-Loire,
• M. Dominique DARNET, technicien supérieur en chef, chef 

du district de Moulins,
• M. Daniel VALLESI,  technicien supérieur en chef, chef du 

district de Mâcon,
• Mme  Catherine  COURRIER-MOLITOR,  attachée 

d'administration, chef du pôle juridique

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et 
de districts désignés ci-dessus, la même subdélégation sera exercée, 
conformément au tableau de répartition annexé, par les adjoints aux 
chefs de districts :

• M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du 
district de Mâcon,

• Melle  Marylène  GARCIA,  secrétaire  administratif,  chargée 
des affaires juridiques.

Article 4 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la 
préfecture de la Côte d'Or, à Mme. le Trésorier-Payeur Général du 
département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  5  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 6 : Le directeur interdépartemental des Routes Centre-Est et 
les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le directeur interdépartemental des Routes Centre-Est
signé Denis Hirsch

..........................................
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Annexe 1 à l'arrêté de subdélégation de signature DIR en matière de gestion du domaine public et de circulation routière. 

Service PRENOM NOM FONCTION A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3

DIR CE / SG Marie-Pierre Berthier-Maître Secrétaire Générale *

Service patrimoine et 
entretien (SPE)

Paul Tailhades Chef du SPE * * * * * * * * * *

Service exploitation et 
sécurité

Marin Pailloux Chef du SES * * * * * * * * * * * *

SREX de Moulins Thierry Marquet Chef du SREX de Moulins * * * * * * * * * * * *

SREX de Moulins Serge Bulin Chef du district de La Charité * * * * * * * * * *

SREX de Moulins Dominique Darnet Chef du district de Moulins * * * * * * * * * *

SREX de Moulins Daniel Vallesi Chef du district de Mâcon * * * * * * * * * *

SG / Pôle juridique Catherine COURRIER-MOLITOR Chef du pôle juridique *

SREX de Moulins Jean GALLET adjoint au chef du district de Mâcon * * * * * *

SG / Pôle juridique Marylène GARCIA Chargée des affaires juridiques *
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23 mai 2008 - Inspection académique de la Côte d'Or

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'Etat dans les régions et départements, 

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors  classe, 
Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie)

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

VU le décret ministériel du 26 août 2005 nommant François CAUVEZ, 
Inspecteur  d’Académie,  Directeur  des  services  départementaux  de 
l’éducation nationale de la Côte d’Or à compter du 1er octobre 2005

VU l'arrêté ministériel  du 28 novembre 2007, portant nomination de 
Claudette  BOUGENOT,  conseillère  d’administration  scolaire  et 
universitaire,   en  qualité  de  secrétaire  générale  de  l’inspection 
académique de la Côte d’Or 

VU l’arrêté ministériel du 18 août 1986 nommant Mireille MANIERE en 
qualité  d’attachée  d’administration  scolaire  et  universitaire  à 
l’inspection académique de la Côte d’Or

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2005 nommant Norbert ARNOULT en 
qualité  d’attachée  d’administration  scolaire  et  universitaire  à 
l’inspection académique de la Côte d’Or

Vu l’arrêté ministériel du 31août 1989 nommant Nicole MEUNIER en 
qualité d’attachée principale d’administration scolaire et universitaire à 
l’inspection académique de la Côte d’Or

VU l’arrêté de délégation de signature de Mme la Secrétaire Générale 
chargée de l'administration de l'Etat dans le département de la Côte 
d'Or n° 212/DACI du 19 mai  2008 portant délégation de signature à 
Monsieur  François  Cauvez  et  lui  permettant  de  donner  délégation 
pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même 
reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

A R R Ê T E

Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur François 
CAUVEZ,  Inspecteur  d’académie,  Directeur  des  services 
départementaux de l’éducation nationale de la Côte d’Or,  délégation 
de signature est conférée, dans l'ordre de présence désigné ci-après, 
à :

• Madame Claudette BOUGENOT, Secrétaire générale,  pour 
toutes décisions et tous documents relevant des attributions 
et  des  domaines  d'activités  mentionnés  dans  l'arrêté  de 
délégation  de  signature  visé  ci-dessus,  à  l’exclusion  de 
celles relatives à l’article 7 

• Madame  Mireille  MANIERE,  Attachée  d’administration  de 
l’éducation  nationale  et  de  l’enseignement  supérieur,  pour 
toutes décisions et tous documents relevant des attributions 
et des domaines d’activité mentionnés aux articles 3 et 4 de 
l’arrêté de délégation de signature visé ci-dessus

• Monsieur  Norbert  ARNOULT,  Attaché  d’administration  de 
l’éducation  nationale  et  de  l’enseignement  supérieur,  pour 
toutes décisions et tous documents relevant des attributions 
et des domaines d’activités mentionnés aux articles 3 et 4 de 
l’arrêté de délégation de signature visé ci-dessus

• Madame  Nicole  MEUNIER,  Attachée  principale 
d’administration  de  l’éducation  nationale  et  de 
l’enseignement  supérieur,  pour  les  décisions  et  les 
documents  relevant  des  attributions  et  des  domaines 
d’activités  mentionnés  aux  articles  3  et  4  de  l’arrêté  de 
délégation  de  signature  visé  ci-dessus  et  concernant  la 

gestion  financière  des  crédits  d’intervention  relatifs  à 
l’ensemble  des  bourses,  primes  et  aides  sociales  du 
programme 230 (Vie de l’élève) et la gestion des bourses et 
secours d’études du programme 139 (enseignement scolaire 
privé)

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la 
préfecture de la  Côte d'Or,  à Mme le Trésorier-Payeur  Général  du 
département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 : Le directeur et les agents concernés sont chargés, chacun 
en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

L’inspecteur d’académie
Signé François Cauvez

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

27 mai 2008 - Direction du Service Navigation Rhône-Saône

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié,relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements, 
VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine 
JUSTON,administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors 
classe,  Secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or(1ère 
catégorie)
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à  la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie ;
VU l'arrêté n°03014018 du Ministre de l'Équipement, des Transports, 
de  l'Aménagement  du  Territoire,  du  Tourisme  et  de  la  Mer  du  10 
février 2004 nommant M. Pierre CALFAS, chef du service  navigation 
Rhône-Saône à compter du 1er  mars 2004;
VU l’arrêté de délégation de signature de Mme la Secrétaire Générale 
chargée de l'administration de l'Etat dans le département de la Côte 
d'Or n° 209/DACI du 19/05/2008 portant délégation de signature à M. 
Pierre CALFAS et lui permettant de donner délégation pour signer les 
actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation 
aux agents placés sous son autorité ;

A R R E T E

Article  1er :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Pierre 
CALFAS,  directeur  du  service  navigation  Rhône-Saône,  les 
délégations de signature qui lui  sont conférées par l'arrêté sus-visé 
seront exercées par M. Frédéric LASFARGUES, directeur adjoint du 
service navigation Rhône-Saône

Article  2   :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Pierre 
CALFAS,  directeur  du  service  navigation  Rhône-Saône,  et  de  M. 
Frédéric  LASFARGUES,  directeur  adjoint  du  service  navigation 
Rhône-Saône, la même subdélégation sera exercée par M. François 
WOLF,  directeur  des  entités  territoriales,  responsable  sécurité 
défense.

Article  3   :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Pierre 
CALFAS,  directeur  du  service  navigation  Rhône-Saône,  de  M. 
Frédéric  LASFARGUES,  directeur  adjoint  du  service  navigation 
Rhône-Saône  et  de  M. François  WOLF,  directeur  des  entités 
territoriales,  responsable  sécurité  défense,  la  même  subdélégation 
sera exercée dans les limites de leurs attributions fonctionnelles par : 
– M.  Eric  BOURLES,  chef  du  service  Eau,  Risques, 

Environnement
– Mme Anne ESTINGOY, chef de l'arrondissement Développement 

Voie d'Eau
– M. Dominique LARROQUE, secrétaire général du service
– M. Yves LEME, chef du Pôle Méditerranée
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– M. Philippe PULICANI, chef de l'arrondissement Aménagement, 
Entretien et Exploitation

Article 4 : La subdélégation de signature sera également exercée 
concernant les points 1 et 2 de l'article sus-visé , par

- M. Jean-Jacques GROS, responsable de l'unité 
Réglementation de la Navigation,

- M. Frédéric COURTES, chef du bureau Entretien et 
Exploitation,

- M. Jean-Pierre SEGUIN, subdivisionnaire à Gray
- M. Alain HERR, subdivisionnaire à Chalon-sur-Saône,
- M. Paul LANOY, subdivisionnaire à Dole

pour les avis à la batellerie, par
- M. Jean-Jacques GROS, secrétaire administratif de classe 

supérieure des services, responsable de l'unité 
Réglementation de la Navigation,

- M. Alain HERR, subdivisionnaire à Chalon-sur-Saône,
- M. Jean-Pierre SEGUIN, subdivisionnaire à Gray
- M. Robert LACROIX, Chef de subdivision de l'Équipement, 
- M. Paul LANOY, subdivisionnaire à Dole,
- M. Éric GUICHON, Ingénieur des T.P.E., Subdivisionnaire de 

la vallée du Doubs,
- M. Jean-Claude COLIRE, technicien supérieur en chef des 

T.P.E.,
- M. Serge BADEY, Chef d'équipe principal des T.P.E.,
- M. Éric BARON, Chef d'équipe des T.P.E.,
- M. Yannick SAVOY, Contrôleur principal des T.P.E., 
- M. Roland PERIA, Contrôleur principal des T.P.E.,
- M. Jocelyn ROYER, Contrôleur principal des T.P.E.,
- M. Denis JANDENAND, Contrôleur principal des T.P.E.,
- M. Jean Louis BATAILLARD, contrôleur principal des T.P.E.,
- M. Hubert PETIT, contrôleur principal des T.P.E.,
- M. Jean-Pierre MUZARD, Contrôleur des T.P.E.,
- M. François COUSIN, Contrôleur des T.P.E.,
- M. Sébastien COLLARD, Contrôleur des T.P.E.,
- M. Gabriel RENAUD, contrôleur des T.P.E.
- M. Éric VUILLIER, contrôleur des T.P.E.,
- M. Didier HERIT, contrôleur des T.P.E.,
- M. Michel BLONDEL,Technicien supérieur des T.P.E., 
- M. Bruno BEDEAUX, Contrôleur des T.P.E.

Article 5 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral 
n °105/DACI du 5 mars 2007.

Article  6 :  Le directeur   du service navigation Rhône-Saône et  les 
agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte d'Or.

Le directeur du service navigation Rhône-Saône
signé Pierre CALFAS

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

27 mai 2008 - Direction régionale de l’Environnement de 
Bourgogne

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'Etat dans les régions et départements, 

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors  classe, 
Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or(1ère catégorie)

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

VU l'arrêté ministériel du 1er août 2006 du Ministre de l’Ecologie et du 
Développement  Durable,  portant  nomination  de  Mme  Anne-Marie 
LEVRAUT, en qualité de directrice régionale de l’environnement de 
Bourgogne ;

VU l’arrêté de délégation de signature de Mme la Secrétaire Générale 
chargée de l'administration de l'Etat dans le département de la Côte 
d'Or n°216/DACI du 19 mai 2008 portant délégation de signature à 
Mme  Anne-Marie  LEVRAUT  et  lui  permettant  de  donner 
subdélégation  pour  signer  les  actes  relatifs  aux  affaires  pour 
lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous 
son autorité ;

A  R  R  Ê  T  E
Article 1 :  En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne-
Marie  LEVRAUT,  directrice  régionale  de  l’environnement  de 
Bourgogne,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté de 
délégation de signature visé ci-dessus, subdélégation de signature est 
conférée  à  M.  Hugues  DOLLAT,  directeur  régional  adjoint  de 
l’environnement de Bourgogne ;

Article 2 :  En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne-
Marie  LEVRAUT,  directrice  régionale  de  l’environnement  de 
Bourgogne et de M. Hugues DOLLAT, directeur régional adjoint, pour 
toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des 
domaines d'activités dont ils ont la charge et selon leur habilitation, 
délégation de signature est donnée à :

• Mme  Isabelle  JANNOT,  chef  du  Service  Territoires  et 
Patrimoine

• M. Philippe PAGNIEZ, Chef de la cellule Nature

Article 3 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la 
préfecture de la Côte d'Or, à Mme. le Trésorier-Payeur Général du 
département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  4  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 : La directrice et les agents concernés sont chargés, chacun 
en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

La directrice régionale de l’environnement 
signé Anne-Marie LEVRAUT
..........................................

Arrêté N°243 /DACI du 28 mai 2008 donnant délégation de 
signature à M. Lionel BARTOUILH de TAILLAC, Directeur 
départemental du travail, de l'emploi et de la formation 

professionnelle par intérim

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux 
lois de finances ;

VU  le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;

VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 08 février 
1999, relatifs aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription 
quadriennale ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
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VU  le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle 
financier au sein des administrations de l’Etat ;

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors  classe, 
Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or ;

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

VU le décret du 24 avril 2008, nommant M. Dominique BUR, Préfet de 
la région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute Garonne ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  23  avril   2008  plaçant  M.  Dominique 
FORTÉA-SANZ,  en position de détachement  à compter  du 1er juin 
2008 ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  22  mai  2008  chargeant  M.  Lionel 
BARTOUILH de TAILLAC Directeur régional du travail de l’emploi et 
de la formation professionnelle de Bourgogne,de l'intérim du Directeur 
départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle 
de la Côte d’Or ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°195/DACI  du  19  mai  2008  donnant 
délégation  de  signature à  M.  Dominique FORTEA-SANZ,  Directeur 
Départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  formation 
professionnelle ; 

CONSTATANT la cessation de fonctions de M. Dominique BUR en 
qualité de Préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or le 19 
mai 2008,

CONSIDÉRANT l'état de vacance momentanée du poste de préfet de 
la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or à compter de cette date;

A R R ÊT 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 : L'arrêté préfectoral n°195/DACI du 19 mai 2008 donnant 
délégation  de  signature à  M.  Dominique FORTEA-SANZ,  Directeur 
Départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  formation 
professionnelle est abrogé ; 

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  M.  Lionel  BARTOUILH  de 
TAILLAC, Directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle  de  Bourgogne,chargé  de  l'intérim  du  Directeur 
départemental  du  travail  ,  de  l'emploi  et  de  la  formation 
professionnelle de la Côte d'Or   à l'effet de signer, dans le cadre de 
ses attributions et compétences à ce titre:

• tous  actes,  arrêtés,  décisions  et  correspondances,  à 
l'exclusion de ceux définis à l'article 2 ;

 dans la limite des dispositions réglementaires, tous actes et 
décisions  individuels  concernant  les  personnels  de  sa 
direction  dont  la  gestion  fait  l'objet  d'une  mesure  de 
déconcentration à l'échelon départemental.

Article  3  :  Sont  réservés à  ma signature,  les  arrêtés  ou  décisions 
énumérés ci-après :

DOMAINES RÉFÉRENCE

1. 1)  Commission  départementale  de 
recours gracieux
Constitution  de  la  commission  de 
recours d'aide publique

Art.  R.5426-11-12-13 
du Code du Travail

2)  Section  départementale  de  la 
Commission régionale de conciliation

Nomination  de  3  membres  à  la 
Section  départementale  de 

Art. R.2522-10 du Code 
du Travail

conciliation (1 titulaire - 2 suppléants - 
fonctionnaires  ou  magistrats en 
retraite)

3) Conseils des Prud'hommes
- Décisions concernant 

l'élection des Conseillers
Art.  D.1441-78-79  du 
Code du Travail

- Établissement des listes 
candidatures aux élections 
prud'homales

Art.  L.1441-22-23-26 
du Code du Travail

4) Voitures de place
Taux des taxes de stationnement des 
taxis

Loi du 13.03.1937

5)  Formation  professionnelle  des 
adultes
Approbation  des  actes  locatifs  des 
Centres FPA

Arrêté  ministériel  du 
18.02.1966

6)Travailleurs à domicile
- Établissement des tableaux 

des temps d'exécution des 
travaux à domicile

Art.  L.7422-2 du  Code 
du Travail

- Nomination des membres de 
la Commission consultative

Art. L7422-1-2 du Code 
du Travail

S E C T I O N  I I  :  C O M P É 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  4  :  Délégation  est  donnée  à  M.  Lionel  BARTOUILH  de 
TAILLAC,  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation professionnelle,  par  intérim, en tant que responsable des 
unités opérationnelles du département de la Côte d'Or relevant des 
programmes suivants :

- programme 102 : accès et retour à l'emploi
- programme 103 : accompagnement des mutations 

économiques, sociales et démographiques
- programme 111 : amélioration de la qualité de l'emploi et des 

relations du travail
- programme 133 : développement de l'emploi
- programme 155 : conception, gestion et évaluation des 

politiques de l'emploi et du travail

à l'effet de procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et 
dépenses de l'Etat (engagement, liquidation, mandatement).

Article  5  :  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  6:  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  7  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Lionel 
BARTOUILH de TAILLAC 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 08 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 8 : Pour les marchés relevant de la Direction départementale 
du travail,  de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte 
d'Or, la détermination des besoins à satisfaire prévue à l'article 5 du 
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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  est  donnée  à  M.  Lionel  BARTOUILH  de 
TAILLAC,  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation professionnelle, par intérim, 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 : Pour  l 'ensemble  des  compétences  susvisées,  M. 
Lionel  BARTOUILH  de  TAILLAC   pourra  subdéléguer  sa 
signature aux agents placés sous son autori té.
Les  décisions  de  subdélégation,  qui  me  seront  adressées 
ainsi  qu'au  Trésorier-payeur  général,  viseront 
nominativement  les  agents  intéressés.  Elles  seront 
noti f iées  à  ces  derniers  et  publ iées  au  recuei l  des  actes 
administrati fs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 11: Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation  professionnelle  par  intérim,   est  chargé,  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale
chargée de l'administration de l'Etat

dans le département
signé Martine JUSTON

28 mai 2008 - Direction du Travail de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'Etat dans les régions et départements ;

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine 
JUSTON,administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors 
classe,  Secrétaire générale  de la  préfecture de la  Côte d'Or  (1ère 
catégorie) ;

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

VU  l'arrêté  ministériel  du  22  mai  2008,  chargeant  M.  Lionel 
BARTOUILH de TAILLAC, Directeur régional du travail, de l’emploi et 
de la  formation professionnelle  de l’intérim de la  DDTEFP de Côte 
d’Or ; 

VU l’arrêté de délégation de signature de Mme la Secrétaire Générale 
chargée de l'administration de l'Etat dans le département de la Côte 
d'Or n° 243/DACI du 28 mai 2008 portant délégation de signature à M. 
Lionel  BARTOUILH  de  TAILLAC  et  lui  permettant  de  donner 
délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il 
a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

A R R Ê T E

Article  1 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Lionel 
BARTOUILH de TAILLAC, Directeur régional du travail de l’emploi et 
de la formation professionnelle, chargé de l’intérim de la DDTEFP de 
Côte  d’Or,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté de 
délégation de signature visé ci-dessus, délégation de signature est 
conférée, dans l'ordre de présence désigné ci-après, à :

• Madame Annick GORSE – Directeur Adjoint
• Monsieur Georges MARTINS-BALTAR – Directeur Adjoint
• Madame Laurence BONIN – Inspecteur 

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la 
préfecture de la  Côte d'Or,  à Mme le Trésorier-Payeur  Général  du 
département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 : Le directeur  régional chargé de l’intérim de la DDTEFP de 
la Côte d’Or et les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui 
les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le Directeur régional du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle,

Directeur départemental par intérim
signé Lionel de TAILLAC

28 mai 2008 - Direction du Travail de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'État dans les régions et départements ; 

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors  classe, 
Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;

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

VU  l'arrêté  ministériel  du  22  mai  2008,  chargeant  M.  Lionel 
BARTOUILH de TAILLAC, Directeur régional du travail, de l’emploi et 
de la  formation professionnelle  de l’intérim de la  DDTEFP de Côte 
d’Or ; 

VU l’arrêté de délégation de signature de Mme la Secrétaire Générale 
chargée de l'administration de l'État dans le département de la Côte 
d'Or n° 243/DACI du 28 mai 2008 portant délégation de signature à M. 
Lionel  BARTOUILH  de  TAILLAC  et  lui  permettant  de  donner 
délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il 
a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

Vu  les  articles  L  6325-1-3-5-8-9-11-12-13-14-23-24-1  du  code  du 
travail relatifs aux contrats d’insertion en alternance ;

Vu l'article D 6325-1-6-18  du code du travail ;

A R R Ê T E

Article  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mademoiselle 
Laurence BONIN, Inspecteur du travail à effet de prendre au nom du 
Directeur  départemental  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la  formation 
professionnelle  par  intérim  les  décisions  d’accord  et  de  refus  des 
contrats d’insertion en alternance.

Article  2  :  En cas  d’absence ou d’empêchement  de  Mademoiselle 
Laurence BONIN, la délégation de signature est donnée à Monsieur 
Mickaël PILLEGAND, Agent contractuel.

Article 3 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la 
préfecture de la  Côte d'Or,  à Mme le Trésorier-Payeur  Général  du 
département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  4  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 5 : Le directeur régional chargé de l’intérim de la DDTEFP de la 
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Côte d’Or et les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.
e chargée

Le Directeur régional du travail  de l’emploi et de la formation 
professionnelle,

Directeur départemental par intérim
signé Lionel de TAILLAC

28 mai 2008 - Direction du Travail de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'État dans les régions et départements, 

VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfet  hors  classe, 
Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie)

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

VU  l'arrêté  ministériel  du  22  mai  2008,  chargeant  M.  Lionel 
BARTOUILH de TAILLAC, Directeur régional du travail, de l’emploi et 
de la  formation professionnelle  de l’intérim de la  DDTEFP de Côte 
d’Or ; 

VU l’arrêté de délégation de signature de Mme la Secrétaire Générale 
chargée de l'administration de l'État dans le département de la Côte 
d'Or n° 243/DACI du 28 mai 2008 portant délégation de signature à M. 
Lionel  BARTOUILH  de  TAILLAC  et  lui  permettant  de  donner 
délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il 
a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

A R R Ê T E

Article  1 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Lionel 
BARTOUILH de TAILLAC, Directeur régional du travail de l’emploi et 
de la formation professionnelle, chargé de l’intérim de la DDTEFP de 
Côte d’Or, les agents de la DDTEFP de la Côte d’Or dont les noms 
suivent  sont  habilités  à  procéder  à  l’engagement  juridique  des 
dépenses résultant de la mise en œuvre des mesures ou  dispositifs 
dont la gestion financière relève du CNASEA.

1/ Sont habilités à procéder à l'engagement juridique de toutes les 
mesures :
Madame Annick GORSE, Directeur adjoint
Monsieur Georges MARTINS-BALTAR, Directeur Adjoint

2/ Sont habilités à procéder à l'engagement juridique des mesures 
suivantes : 

• Contrat emploi solidarité, remboursement de salaire, 
formation complémentaire, accompagnement

• Contrat emploi consolidé, remboursement de salaire et 
formation complémentaire

Madame Sandrine LESUEUR

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la 
préfecture de la  Côte d'Or,  à Mme le Trésorier-Payeur  Général  du 
département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 : Le directeur  régional chargé de l’intérim de la DDTEFP de 
la Côte d’Or et les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui 

les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le Directeur régional du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle,

Directeur départemental par intérim
signé Lionel de TAILLAC

MISSION COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

Arrêté N° 246/DACI du 30 mai 2008 portant dérogation à la durée 
des conventionsdes Contrats d’Avenir

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 396 du 13 septembre 2005 portant 
dérogation  à  la  durée  des  conventions  des  Contrats  d'Avenir  est 
abrogé.

Article 2 : La durée initiale des conventions de contrat d’avenir pourra 
être comprise entre six et vingt-quatre mois. 

Article  3  :  Ces  dérogations  ne  présentent  pas  un  caractère 
automatique.  Il  appartiendra à l’ANPE et  au Conseil  Général  de la 
Côte d’Or, en tant que prescripteurs du contrat d’avenir, d’apprécier 
l’opportunité d’y recourir en fonction du diagnostic de la personne et 
des caractéristiques du poste de travail offert, en tenant compte des 
décisions  arrêtées  en  la  matière  par  le  Service  Public  de  l’Emploi 
Régional ou Départemental.

Article 4 : L’ANPE et le Conseil Général de la Côte d’Or informeront la 
Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle des conditions d’application du présent arrêté.

Article 5 :  Le directeur  des actions interministérielles et  le directeur 
départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’application  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
chargée de l'administration de l'Etat

dans le département
signé Martine JUSTON

MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT 
COMMERCIAL - EXTRAITS DE DÉCISIONS :

SA DECATHLON à QUETIGNY

Réunie le 30 avril 2008, la Commission Départementale d'Équipement 
Commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SA  DECATHLON  (  4 
Boulevard de Mons – 59650 VILLENEUVE D'ASCQ ) l'autorisation de 
créer  un  magasin  d'équipement  de  sport  et  de  loisirs  à  l'enseigne 
DECATHLON, d'une surface de vente de 5 990 m², rue Champeau, 
Zone Industrielle de l'Europe à QUETIGNY.
Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie de 
QUETIGNY.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

HUGOTEL à DIJON

Réunie le 30 avril 2008, la Commission Départementale d'Équipement 
Commercial de Côte-d'Or a accordé à la SARL LYSDOR ( 4 rue des 
Ardennes – 21000 DIJON ) l'autorisation d'augmenter la capacité de 
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l'hôtel HUGOTEL situé 4 rue des Ardennes à DIJON par la création de 
8  chambres  supplémentaires,  afin  de  porter  sa  capacité  à  61 
chambres.
Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie de 
DIJON.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

MISSION FINANCES, DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté n° 148/DACI du 28 avril 2008 portant modification de la 
Commission départementale de la Présence Postale Territoriale 

(CDPPT)

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

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

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

Article 1 : L'article 2 de l'arrêté du 8 octobre 2007 susvisé relatif à la 
composition de la Commission Départementale de Présence Postale 
Territoriale (CDPPT) est modifié comme suit :
au titre des membres représentant le Conseil Général de Côte d'Or
En lieu et place de M. Fernand MOUSSERON, conseiller Général du 
canton de Baigneux-les-Juifs :
. M. Jean-Paul NORET, Conseiller Général du canton de Laignes

Article 2 : Le mandat du membre désigné ci-dessus prendra fin en 
même temps  que  celui  des  autres  membres  désignés  par  l'arrêté 
préfectoral du 8 octobre 2007 susvisé, soit le 8 octobre 2010.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Directeur de la Poste 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,
signé Dominique BUR

Arrêté N° 241 du 28 mai 2008 portant nomination d'un régisseur 
de recettes et de son suppléant auprès de la police municipale de 

CHENOVE

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Article 1er .- : M. Frédéric MARECHAL, gardien de police, est nommé 
régisseur  pour  percevoir  le  produit  des  amendes  forfaitaires  de  la 
police de la circulation, en application de l’article L 2212.5 du code 
général des collectivités territoriales, et le produit des consignations 
prévues par l’article L 121.4 du code de la route.

Article  2.- :  M.  Thierry  VIEILLARD,  chef  de  police,  est  nommé 
régisseur  suppléant.  Il  remplace  le  régisseur  titulaire  en  cas 
d’absence  ou  d’empêchement  de  celui-ci.  Il  est  compétent  pour 
effectuer toute opération relative à la régie.
Le régisseur suppléant et les mandataires peuvent agir au nom du 
régisseur.  Toutefois,  le  régisseur  reste,  conformément  à  la 
réglementation  en  vigueur,  personnellement  et  pécuniairement 
responsable  de  l’encaissement  des  fonds,  de  la  tenue  des 
comptabilités mises à sa charge, de la conservation et de la remise 
des  fonds  et  des  valeurs.  Il  ne  devra  pas  exiger  ni  percevoir  de 
sommes pour  des  produits  autres  que ceux  énumérés  dans  l’acte 
constitutif de la régie.

Article 3.- : M. Frédéric MARECHAL est dispensé de cautionnement. Il 
perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par 
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.

Article 4.- : M. Frédéric MARECHAL devra présenter ses fonds et ses 
registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article 5.- : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra 
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant 
de l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés 
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de 
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.
Ce procès-verbal  sera signé par  le  régisseur  entrant  et  sortant  de 
fonction.

Article 6.- : L’arrêté préfectoral DACI/2 N° 142 du 14 avril 2006 portant 
nomination de M. Daniel ERNSTBERGER est abrogé.

Article  7.- :  M.  le  Directeur  des  Actions  Interministérielles  de  la 
Préfecture de la Côte d'Or, Mme le Trésorier-Payeur Général, M. le 
Maire de CHENOVE et M. Frédéric MARECHAL sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Trésorier Payeur Général
signé Jacqueline ESCARD

La Secrétaire Générale
chargée de l'administration de l'Etat

dans le département
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 242 du 28 mai 2008 portant nomination d'un régisseur 
de recettes et de son suppléant auprès de la Compagnie 
Républicaine de Sécurité n° 40 de Plombières-Les-Dijon.

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Article  1er .- :  M.  Philippe  PYCHARDY,  brigadier-major,  est  nommé 
régisseur  pour  percevoir  le  produit  des  amendes  forfaitaires  de  la 
police de la circulation, en application de l’article L 2212.5 du code 
général des collectivités territoriales, et le produit des consignations 
prévues par l’article L 121.4 du code de la route.

Article  2.- :  M.  Philippe  CHAPUIS,  brigadier-chef,  est  nommé 
régisseur  suppléant.  Il  remplace  le  régisseur  titulaire  en  cas 
d’absence  ou  d’empêchement  de  celui-ci.  Il  est  compétent  pour 
effectuer toute opération relative à la régie.
Le régisseur suppléant et les mandataires peuvent agir au nom du 
régisseur.  Toutefois,  le  régisseur  reste,  conformément  à  la 
réglementation  en  vigueur,  personnellement  et  pécuniairement 
responsable  de  l’encaissement  des  fonds,  de  la  tenue  des 
comptabilités mises à sa charge, de la conservation et de la remise 
des  fonds  et  des  valeurs.  Il  ne  devra  pas  exiger  ni  percevoir  de 
sommes pour  des  produits  autres  que ceux  énumérés  dans  l’acte 
constitutif de la régie.

Article 3.- : M. Philippe PYCHARDY est dispensé de cautionnement. Il 
perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par 
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.

Article 4.- : M. Philippe PYCHARDY devra présenter ses fonds et ses 
registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article 5.- : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra 
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant 
de l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés 
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de 
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.
Ce procès-verbal  sera signé par  le  régisseur  entrant  et  sortant  de 
fonction.

Article 6.- : L’arrêté préfectoral DACI/2 n° 305 du 29 juin 2005 portant 
nomination de M. Pierre MOISSENET est abrogé.

Article  7.- :  M.  le  Directeur  des  Actions  Interministérielles  de  la 
Préfecture de la Côte d'Or, Mme le Trésorier-Payeur Général, M. le 
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Commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 40 et M. 
Philippe PYCHARDY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

Le Trésorier Payeur Général
signé Jacqueline ESCARD

La Secrétaire Générale
chargée de l'administration de l'Etat

dans le département
signé Martine JUSTON

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté du 7 mai  2008 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance : Bureau de Poste 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  1er :   L’établissement  «Bureau de Poste »,  sis  73,  rue Saint 
Jean à Pontailler-sur-Saône (21), est autorisé à utiliser un système de 
vidéo-surveillance dans les conditions figurant au dossier produit par 
le pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article  2  :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-101.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public.

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

- Le responsable est le directeur du bureau de poste.
- 2 caméras intérieures fixes  avec enregistrement numérique 

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

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

registre mentionnant les dates et heures de mise en service 
des 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

Arrêté du 7 mai  2008 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance : Caisse d'Epargne 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 «CAISSE D'EPARGNE »,  est autorisé à 
utiliser  un  système  de  vidéo-surveillance  dans  les  locaux  de  son 
agence sise 60-62, rue du Transvaal à DIJON (21) dans les conditions 
figurant au dossier produit par le pétitionnaire et précisées aux articles 
suivants :

Article  2  :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-80.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le responsable est  le directeur de la sécurité.
- 7 caméras intérieures fixes et 1 caméra extérieure fixe avec 

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

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

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

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

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

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

Arrêté du 26 mai 2008 modifiant l’arrête du 21 AVRIL 1998 
portantautorisation d’utilisation d’un systeme de 

vidéosurveillance

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur
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Chevalier de l'Ordre National du Mérite
..........................................

A R R E T E
Article 1er - L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Le système implanté sur le réseau autoroutier de la S.A.P.R.R sur 
l’autoroute  A71,  dans  le  département  de  l'Allier,  comprendra  deux 
caméras :
- une caméra mobile avec zoom au niveau du viaduc de la 

Sioule qui visualisera la section courante de l'autoroute A71 
entre les PK 345.900 et 347.200,

- une caméra mobile avec zoom au niveua du viaduc du 
Venant qui visualisera la section courant de l'autoroute A71 
entre les PK 322.150 et 323.700.

Les images issues de ces caméras sont transmises :
- au PC de la Direction Régionale PARIS – site de GANNAT 
(département de l'Allier)
- au PC du district de Montmarault (département de l'Allier)
- 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 chargée de l'administration de l'Etat 
dans le département de la Côte d'Or et Monsieur le Préfet de l'Allier 
sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or, et 
dont copie sera transmise au pétitionnaire.

La Directrice,
Signé : Hélène GIRARDOT

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

Arrêté  N° 233/DRLP3/08 du 21 mai 2008 autorisant une 
démonstration de motos anciennes « Coupes Motos Légende » 

les 24 et 25 mai 2008 sur le circuit de DIJON-PRENOIS

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Article 1er : La société « EDITIONS LVA » - Château de la Magdeleine 
– 77920 SAMOIS-SUR-SEINE est autorisée à organiser sur le circuit 
de DIJON-PRENOIS une démonstration de motos anciennes intitulée 
« Coupes Motos Légende » le samedi 24 mai 2008 et le dimanche 25 
mai 2008, selon les horaires annexés au présent arrêté et validés par 
le Maire de PRENOIS.

L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation par l'organisateur est M. Christophe RICHY.

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

Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective  et  les  épreuves  ne  pourront 
débuter que lorsque l' organisateur technique désigné ci-dessus aura 
remis au Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte 
d'Or ou à son représentant, l'attestation écrite (ci-jointe)précisant que 
l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux  organisateurs  est 
effectivement réalisé.

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

L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une  demi-heure  avant  le  début  des  épreuves  et  des  essais  et 
opérationnel pendant toute la durée de la manifestation, y compris les 
essais.

Article  3  :  Le  dispositif  de  sécurité  incendie  mis  en  place  par  le 
Service  Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  sera  composé 
comme suit :
- Moyens : 

 un engin pompe tonne et un véhicule léger

- Personnel : 
 équipe  d’intervention :  sept  sapeurs-pompiers  dont  deux 

sous-officiers.

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

Les zones interdites au public sont :
a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :

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

b) les abords ou accotements des pistes ;

c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;

d) la zone de panneautage.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Directrice
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté N° 245/DRLP3/08 du 2 juin 2008 autorisant une 
compétition de moto-cross à IS-SUR-TILLE le 8 juin 2008

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Article 1er : L'association « Moto Club Issois » - Mairie - 21120 IS-
SUR-TILLE - est autorisé à organiser une compétition de moto-cross 
le  dimanche  8  juin  2008,  selon  les  horaires  joints,  sur  le  terrain 
homologué sis sur le territoire de la commune d'IS-SUR-TILLE.
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des 
tiers et de la stricte observation des dispositions des textes précités.

Article 2 : Les organisateurs devront, quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie d'IS-SUR-TILLE.

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  la 
Fédération Française de Motocyclisme et du respect des mesures de 
sécurité  mentionnées  à  l'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  n° 
285/DRLP3/06 du 28 juillet 2006 modifié par l'arrêté 
n°326/DRLP3/06  du  6  septembre  2006  portant  renouvellement  de 
l’homologation de la piste de motocross d'IS-SUR-TILLE ;

Article 4 : L’organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est M. Jacky BONNE.
M. BONNE 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  Directrice  de  la  Réglementation  et  des  Libertés 
Publiques  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  et  le  Maire d'IS-SUR-TILLE 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 Moto-Club Issois et qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté modificatif du 5 mai 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

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 
comme suit :

I  –  REPRESENTANTS  DES  COLLECTIVITES  LOCALES  (dix 
membres)

 a) Quatre Maires titulaires et quatre Maires suppléants.

Titulaires  Suppléants
M. Laurent SCHEMBRI M. Jean-Louis BOULEY
Maire de Faverolles-Les-Lucey Maire de Magnien
21290 FAVEROLLES-LES-LUCEY 21230 MAGNIEN
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M. Robert BURKHARDT M. Nicolas BENETON
Maire de Darcey Maire de Mâlain
21150 DARCEY 21410 MALAIN

M. Jean-Claude DOUHAIT M. René REGNAULT
Maire de Ahuy Maire de Ampilly-Le-Sec
21121 AHUY 21400 AMPILLY-LE-SEC

M. Jérôme FONTAINE M. Philippe LUCOTTE
Maire de Corcelles-Les-Citeaux Maire de Senailly
21910 CORCELLES-LES-CITEAUX 21500 SENAILLY

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

Conseiller Général du canton de Vice-Président du Conseil 
Général

Dijon VI Conseiller Général
Président de la Commission 
Jeunesse,

du canton de CHATILLON-SUR-
SEINE

Animation Touristique, Sportive et Maire de CHATILLON-SUR-
SEINE

Culturelle Place centrale
37, rue Charles le Téméraire 21400 MASSINGY
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
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*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

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 Christine FANTINO Madame Béatrice CHESNEL
Village de Baubigny 23A, rue des Marmuzots
21340 BAUBIGNY 21000 - DIJON

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  6 mai 2008 portant créationdu syndicat intercommunal 
à vocation scolaire de PLUVET, SOIRANS et TRECLUN

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de 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 : COMPOSITION – DENOMINATION
Il est créé entre les communes de PLUVET, SOIRANS et TRECLUN 
un  syndicat  intercommunal  à  vocation  scolaire  qui  prend  la 
dénomination de « SIVOS de PLUVET-SOIRANS-TRECLUN ».

Article 2 : SIEGE
Le siège du syndicat est situé à la mairie de SOIRANS.

Article 3 : DUREE
Le syndicat est créé pour une durée illimitée.

Article 4 : TRESORIER
Le receveur du syndicat est le trésorier d'Auxonne.

Article 5 : COMPETENCES
Les compétences du SIVOS de PLUVET-SOIRANS-TRECLUN sont 
définies dans les statuts annexés au présent arrêté.

Article 6 : DATE D'EFFET
Le  SIVOS  de  PLUVET-SOIRANS-TRECLUN  exercera  ses 
compétences à compter de la notification du présent arrêté.

Article 7 : Pour toute disposition non prévue par les statuts, il sera fait 
application des règles du Code Général des Collectivités Territoriales 
applicables  aux  établissements  publics  de  coopération  et  aux 
syndicats de communes;
Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Mme et MM. les Maires de PLUVET, SOIRANS et TRECLUN sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or ;
- M. le Trésorier d'Auxonne ;
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- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 
Bourgogne ;
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur  des Archives Départementales de la Côte 
d'Or ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement délégué,
- M. l'Inspecteur d'Académie.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté interprefectoral portant adhésion des communes de 
Montigny-Mornay-Villeneuve (21) et Broye-les-Loups (70) au 

service public d'assainissement non collectif du syndicat 
d'adduction d'eau de la basse Vingeanne (21)

Le Préfet de la Haute-Saône

Chevalier de la Légion d'Honneur,

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

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

A  R  R  E  T  E  N  T
Article  1 :  Les  communes  de  MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE 
(située dans le département de la Côte d'Or) et BROYE-LES-LOUPS 
(située dans le département de la Haute-Saône) adhèrent au Service 
Public  d'Assainissement  Non  Collectif  (SPANC)  du  syndicat 
intercommunal d'adduction d'eau de la Basse Vingeanne.

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d’Or 
et  de  la  Haute-Saône,  M.  le  Président  du  syndicat  intercommunal 
d'adduction d'eau de la Basse Vingeanne, Mmes et MM. les Maires 
des  communes  de  Licey-sur-Vingeanne  (21),  Fontenelle  (21), 
Dampierre-et-Flée  (21),  Montigny-Mornay-Villeneuve  (21),  Loeuilley 
(70), Attricourt (70) et Broye-les-Loups (70) sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs des deux départements, et dont copie 
sera adressée à :
Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
M. le Trésorier Payeur Général de la Haute-Saône,
M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
Bourgogne,
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Haute-Saône,
M. le Directeur Régional de l’INSEE de Bourgogne,
M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
M. le Directeur des Archives Départementales de la Haute-Saône,
M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,
M. le Directeur et Départemental de l’Equipement de la Haute-Saône,
M.  le  Directeur  Départemental  de l’Agriculture et  de la Forêt  de la 
Côte d'Or,
M.  le  Directeur  Départemental  de l’Agriculture et  de la Forêt  de la 
Haute-Saône.

FAIT A VESOUL, le 28 avril 2008 FAIT A DIJON, le 9 mai 2008

signé Francis LAMY La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 9 mai 2008 fixant la composition de la commission 
départementale de recensement et de dépouillement des votes 

relative à l'élection 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 commission prévue à l'article 13 du décret n° 85-643 du 
26 juin 1985 modifié est composée comme suit :

Président : Mme Marguerite MOINDROT, chef du bureau des affaires 
locales et de l'intercommunalité, représentant le Préfet

Représentants des Maires :
Titulaires : 
- Mme Dominique BEGIN-CLAUDET, Maire de Daix
- M. Michel BLANC, Maire de Ruffey les Echirey
- M. Michel GUENOUX, Maire de Marcilly-Ogny

Représentants des établissements publics locaux
Titulaires :
- M. Jacky DUPAQUIER, Président de la Communauté de Communes 
de la Vallée de l'Ouche
- M. J.Louis AUBERTIN, Président de la Communauté de Communes 
de la Plaine Dijonnaise

Représentants des fonctionnaires
Titulaires
Mme Anita BUDRIA
M. J.Luc BOILLIN

Suppléants
Mlle Céline MANELLI
M. Hervé MARCHAND

Le secrétariat sera assuré par Mme A. BUDRIA
..........................................
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DES FINANCES LOCALES ET DU CONTROLE 
BUDGETAIRE

Arrêté du 20 mai 2008 - Election du 17 juin 2008 des 
représentants des maires et des présidents des EPCI au comité 
des finances locales - Constitution de la commission locale de 

recensement des votes

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Article 1er : La commission locale de recensement des votes prévue à 
l'article  R  1211-9  du  code général  des  collectivités  territoriales  est 
composée comme suit :

Président :
M. le Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or
représenté  par  M.  André  GRIMM,  Directeur  des  relations  avec  les 
collectivités locales et de l'environnement,

Membres :
Michel LENOIR, Maire de SAINT JULIEN,
M. Jérôme FONTAINE, Maire de CORCELLES LES CITEAUX,

Secrétaire :
Mme  Aline  CLEMENT,  Adjointe  au  chef  du  bureau  des  finances 
locales et du contrôle budgétaire.

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

chargée de l'administration de l'Etat
dans le département

signé Martine JUSTON

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 25 mars 2008 - SOCIETE HOLCIM GRANULATS - 
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COMMUNE D'ARCEAU

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

Par arrêté préfectoral en date du 25 mars 2008, la société HOLCIM 
GRANULATS (dont  le  siège social  est  situé  à  PANTIN -  93692)  a 
obtenu  l'autorisation  d'exploiter  une  carrière  de  matériaux 
alluvionnaires sur le territoire de la commune de ARCEAU.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 15 mai modifiant la composition de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa 

formation spécialisée « sites et paysages »

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

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

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

Article 1 : L'article 3.2 [concernant la formation spécialisée dite « des 
sites et paysages »] de l'arrêté préfectoral portant composition de la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
- et de ses formations spécialisées - est modifié comme suit : 
(...)

 4 représentants des collectivités territoriales

dont 2 désignés par le Conseil Général 

Titulaire Suppléant

M. Denis THOMAS
Conseiller Général du canton de 
Beaune Nord

M. Marc PATRIAT
Conseiller Général du canton de 
Semur-en-Auxois

M. Patrick MOLINOZ
Conseiller Général du canton de 
Vénarey-les-Laumes

M. Michel BACHELARD
Conseiller Général du canton de 
Dijon II

1 désigné par l'association des maires de France

Titulaire Suppléant

M. Gilles de MONTALEMBERT
Maire de La Roche en Brenil

M. Jean-Pierre REBOURGEON
Maire de Merceuil

et  1  représentant  d'EPCI  compétent  en  matière  d'urbanisme  et 
d'aménagement du territoire

M.  Jean-Claude  ROBERT,  Président  de  la  Communauté  de 
Communes de Gevrey-Chambertin ou son représentant

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

Arrêté. n° 151/DDAF du 5 mai 2008 relatif à la vénerie du blaireau 
pour la campagne 2008-2009 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

Article 1 :  L'exercice de la vénerie sous terre du blaireau est autorisé 
pour une période complémentaire fixée du 15 mai 2009 à la veille de 
l'ouverture générale de la chasse pour la campagne 2009-2010.

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

signé Martine JUSTON

Arrêté n° 189/DRIRE du 15 mai 2008 relatif à la création d'une 
zone de développement de l'éolien sur les communes de 

Chaumes-les-Baigneux, Fontaines-en-Duesmois et Lucenay-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 : Une zone de développement de l’éolien est créée sur les 
communes  de  CHAUME-LES-BAIGNEUX,  FONTAINE-EN-
DUESMOIS et LUCENAY-LE-DUC selon la carte annexée au présent 
arrêté.

Article  2  :  Les  puissances  installées  minimale  et  maximale  des 
installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique 
du vent dans le  périmètre précisé au précédent article,  et  pouvant 
bénéficier  de  l'obligation  d'achat  de  l'électricité  produite  prévue  à 
l'article  10  de  la  loi  2000-108  du  10  février  2000  modifiée,  sont 
respectivement de 1,5 mégawatts et 70 mégawatts.

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois à compter 
de sa notification à la mairie :
- de CHATILLON-sur-SEINE, siège de la communauté de communes 
du pays châtillonnnais,
-de  chaque commune dont  tout  ou  partie  du  territoire  est  compris 
dans le périmètre de la zone de développement de l’éolien, à savoir :
CHAUME-LES-BAIGNEUX,
FONTAINE-EN-DUESMOIS
LUCENAY-LE-DUC
-et des communes limitrophes aux précédentes, à savoir :
FRESNE
ERINGES
BUSSY-LE-GRAND
ETORMAY
JOURS-LES-BAIGNEUX
MAGNY-LAMBERT
VILLAINES-EN-DUESMOIS
TOUILLON

Article 4 : La création de la zone de développement de l’éolien ne 
préjuge pas de l’obtention ultérieure de permis de construire pour des 
aérogénérateurs au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme.
(voir périmètre ZDE page suivante)

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

signé Dominique BUR
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

CONTRÔLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

Arrêtés du 7 mars 2008 : M. GROS Xavier

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant sur la reprise de 8,25 
ha sur la commune de FLAVIGNY SUR OZERAIN (ZI 11 - ZK 18) 
précédemment exploités par M. CHOUREAU Alain est ACCORDEE à 
M. GROS Xavier.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de FLAVIGNY SUR OZERAIN pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

Conformément  aux  dispositions  de  l’Article  R  102  du  Code  des  Tribunaux  
Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la présente décision peut  
être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès 
du  Tribunal  Administratif  de  DIJON.  Elle  peut  également  faire  l'objet  d'un  
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or, Préfet de la  
Région  de  Bourgogne,  ou d'un  recours  hiérarchique auprès  de Monsieur  le  
Ministre de l'Agriculture et de la Pêche dans le même délai. Cette demande  
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les  
deux mois suivant les réponses.

M. GAILLARD Gaétan

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

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

..........................................
D É C I D E

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter,  concernant  sur  la  reprise  de 
80,76 ha sur les communes de CHAMBOEUF (ZA 18-19-26-36 -ZD 3 
-ZC  7-ZB  1-2-13-14),  CLEMENCEY  (C  26  -  ZK  2-21-  ZH  7)  et 
QUEMIGNY-POISOT  (ZE  2-  ZD  17)  précédemment  exploités  par 
l’EARL DES COMBES est ACCORDEE à M. GAILLARD Gaëtan.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de CHAMBOEUF, CLEMENCEY et QUEMIGNY 
POISOT pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

GAEC LEDOUX

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

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

..........................................
D É C I D E

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter,  concernant  sur  la  reprise  de 
11,24 ha sur la commune de SUSSEY (parcelles : A 526, 527, 528, 
530,  531,  708)  précédemment  exploités  par  Mme  COLDEBOEUF 
Jacqueline est ACCORDEE au GAEC LEDOUX.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de SUSSEY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

M. CHEVALIER Régis

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

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

..........................................
D É C I D E

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter,  concernant  sur  la  reprise  de 
78,40  ares  sur  la  commune  de  SUSSEY  (parcelle B  539) 
précédemment  exploités  par  Mme  COLDEBOEUF  Jacqueline  est 
ACCORDEE à M. CHEVALIER Régis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de SUSSEY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêté du 10 mars 2008 : GAEC de SAINT-AUBIN

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 51,06 ha 
dont 0,69 ha sur la commune de SACQUENAY (ZI 16), 43,02 ha en 
Haute-Marne sur les communes de ISOMES (ZD 12 - ZH 42, 43, 44) 
et OCCEY (ZI 15, 16, 17 – ZH 13) et 7,35 ha en Haute-Saône sur la 
commune de PERCEY-le-GRAND (ZI 52, 53 et  54), précédemment 
exploités  par  M.  TRINQUESSE  Jean-Pierre,  est  ACCORDEE  au 
GAEC DE SAINT AUBIN.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  M. 
TRINQUESSE et aux propriétaires ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
SACQUENAY, ISOMES (52), OCCEY (52), PERCEY-le-GRAND (70) 
pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêtés du 13 mars 2008 : M. ROSSIN Xavier

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

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

..........................................
D É C I D E

Article  1er :  L'autorisation d'exploiter,  concernant  l’installation  de  M. 
ROSSIN Xavier avec la reprise de 59,46 ha sur les communes de 
ARC  SUR  TILLE  (C  118)  et  BRESSEY  SUR  TILLE  (A 
19-20-30-32-83-103  -  B  4-6-8-9-10-51-52-53-58-59-64-73  -C 
157-173-208-211  -D  16-17-18-21-22-23-26-28-34-35-36-44-45-69) 
précédemment exploités par M. DEFAUT Jean Luc est ACCORDEE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de VAROIS ET CHAIGNOT, ARC SUR TILLE  et 
BRESSEY SUR TILLE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................
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M. MOUSSERON Sylvain

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant  la reprise de 48,97 
ha sur la commune de DARCEY (ZL 3-5) précédemment exploités par 
M. LACOMBE Didier est ACCORDEE à M. MOUSSERON Sylvain.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de DARCEY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

EARL LABUSSIERE Frères

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant  la reprise de 46,19 
ha sur  la  commune de SANTOSSE (parcelles :  A 59-63-64-65 -  B 
148-149-150-151-152-153-155-182-183-185-243-244-245-249-251-25
2-255-306-308-312-314-318-319-321-322–
C31-81-83-84-97-98-131-147-149-150-167-168-169-170-176-177-181
-250-263-265-266-267-270-271-272-273-274-290-291-292-293-294-2
95-296-297-320-321-336-345-420-440-441 – AB 122)  précédemment 
exploités  par  M.  JACOTOT  Yves  est  ACCORDEE  à  l’EARL 
LABUSSIERE Frères.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de SANTOSSE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

EARL du RONCENET

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la création de l’EARL 
DU  RONCENET  par  le  biais  de  l’exploitation  individuelle  de  M. 
BOILLAUD Gérard soit 148 ha et l’installation de son fils Florian avec 
la  reprise  de  44,45  ha   sur  les  communes  de  COLLONGES-les-
PREMIERES (parcelles :  ZD 161-190-192),  PLUVET (parcelles :  ZA 
79 – ZB 85 -ZH 70-96), SOIRANS (parcelles : AA 9 - AB 53-54 – ZA 
5-22-25-27-32-43-46-48-64-83- 
ZB 15-16-17-33-40-44-45-60-73-86-87–ZD 167-168-169-179-180-181 
et  TRECLUN  (parcelle  ZK  18)  précédemment  exploités  par  M. 
MULLER Gaston est ACCORDEE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  PONT,  COLLONGES-LES-PREMIERES, 
PLUVET, SOIRANS et TRECLUN pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

M. BOURGEOIS Patrick

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant  la reprise de 20,52 
ha sur  les communes de LIERNAIS (parcelles :  ZI 57)  et  SUSSEY 
(parcelles : C 46 -  118 - 121 - 133 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 145 - 
156 - 160 - 164 - 166 - 167 - 175 - 176 - 180 - 185 - 186 - 200 - 202 - 
204  -  205  -  218  -  219  -  220  -  441  -  479  -  483  -  505  -  721) 
précédemment exploités par M. PARTHIOT Pierre est ACCORDEE à 
M. BOURGEOIS Patrick.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de LIERNAIS et SUSSEY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Mme CASIMIR Laure

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1,39 ha 
de vignes sur la commune de FIXIN (AL 105) précédemment 
exploitées par M. GEOFFROY André est ACCORDEE à Mme 
CASIMIR Laure.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de FIXIN pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêté modificatif du 18 mars 2008 : EARL LABUSSIERE Frères

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

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

..........................................
D É C I D E

Article  1er :  La  décision  préfectorale  du  13  mars  2008  ci-dessus 
mentionnée est retirée et remplacée par la présente décision.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter, concernant  la reprise de 46,19 ha 
sur la commune de SANTOSSE (parcelles : A 59-63-64-65 - B 
148-149-150-151-152-153-155-182-183-185-243-244-245-249-251-25
2-255-306-308-312-314-318-319-321-322 – 
C31-81-83-84-97-98-131-147-149-150-167-168-169-170-176-177-181
-250-263-265-266-267-270-271-272-273-274-290-291-292-293-294-2
95-296-297-320-321-336-345-420-440-441 – AB 122)  précédemment 
exploités par M. JACOTOT Yves est ACCORDEE à l’EARL 
LABUSSIERE Frères.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de SANTOSSE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................
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Arrêtés du 21 mars 2008 : GAEC ROBIN Frères

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

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

..........................................
D É C I D E

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter,  concernant  sur  la  reprise  de 
58,78  ha  sur  les  communes  de  BRESSEY  SUR  TILLE  (A 
1-2-13-16-32-58-61-69-70-71-80-84-87-104  -B  49-  C  205-209  -  E 
27-136 p  -139-140-143-205-207 p)  et  IZIER (A 69)  précédemment 
exploités par M. DEFAUT Jean Luc est ACCORDEE au GAEC ROBIN 
Frères.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  BRESSEY  SUR  TILLE  et  IZIER  pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

EARL du Domaine JAFFLIN

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 42,30 
ares  de  vignes  sur  la  commune  de  CORGOLOIN  (AL  35-39-47) 
précédemment exploitées par l’EARL Domaine PETITOT Jean et Fils 
est ACCORDEE à l’EARL Du Domaine JAFFLIN.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de CORGOLOIN pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

EARL de la BORDE MARTENNE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 2,02 ha 
sur  la  commune  de  LOSNE  (parcelles :  AH  269  -  ZL  118-222) 
précédemment exploités par M. LEVEQUE Charles est ACCORDEE à 
l’EARL DE LA BORDE MARTENNE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de LOSNE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêtés du 25 mars 2008 : M. GIBASSIER Bruno

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant  la reprise de 10,71 

ha  sur  la  commune de SOMBERNON (ZD 10,  51)  précédemment 
exploités  par  M.  GARROT  Jean-Pierre  est  ACCORDEE  à  M. 
GIBASSIER Bruno.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de SOMBERNON pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

EARL LE PRENNERAT

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 49,81 ha 
sur les communes de ATHIE (ZB 54), CORSAINT (C 577-578-579-D 
263-265-266-315 -  ZC 44),  BARD-LES-EPOISSES (ZH 11),  JEUX-
LES-BARD  (ZA  05),  ST  GERMAIN-LES-SENAILLY  (ZD  36), 
SENAILLY (ZB 54 -  ZD 3-37-  ZE 27-36-46 -ZI  33-57-58-65-67)  et 
VISERNY (ZE 33)  précédemment exploités par le GAEC CHERE est 
ACCORDEE à l’EARL LE PRENNERAT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires d’ATHIE , CORSAINT, BARD LES EPOISSES, 
JEUX  LES  BARD,  ST  GERMAIN  LES  SENAILLY,  SENAILLY  et 
VISERNY  pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

EARL PAILLET Bernard

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 107,40 
ha sur les communes de ST JULIEN (E 14-16-17-43-45-46-49-52) et 
ORGEUX (ZB 2) précédemment exploités par l’EARL DE CROMOIS 
est ACCORDEE à l’EARL Bernard PAILLET

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de ST JULIEN et ORGEUX  pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêtés du 27 mars 2008 : M. LAFERRIERE Gilles

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant  la reprise la reprise 
de 11,69 ha sur la commune de GILLY LES CITEAUX (C 719-722) 
précédemment  exploités  par  Mme  GIBOURG  Jacqueline  est 
ACCORDEE à M. LAFERRIERE Gilles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de GILLY LES CITEAUX pour affichage.
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Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

M. DOUSSOT Fabrice

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant  la reprise la reprise 
de 11,69 ha sur la commune de GILLY LES CITEAUX (C 719-722) 
précédemment exploités par Mme GIBOURG Jacqueline est 
ACCORDEE à M. LAFERRIERE Gilles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de GILLY LES CITEAUX pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêtés du 28 mars 2008 : Mme DESMOUCHE Patricia

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant  la reprise de 4,63 ha 
sur  la  commune  de  FOISSY  (B  254-348-349-350-351-353-354) 
précédemment exploités par M.CHAMBIN Jean-Paul est ACCORDEE 
à Mme DESMOUCHE Patricia.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de VEILLY et FOISSY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

EARL DES ARDELONS

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

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

..........................................
D É C I D E

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter,  concernant  la  reprise  de  la 
totalité de l’exploitation de l’EARL DE LA RAURACIE, soit 94,62 ha (+ 
bâtiments) sur les communes de MILLERY (ZB 40 - ZD 01-09 -ZO 92 
- ZR 01-02-03 -ZS 12-13-20-21-28-33-37-41-45-67-68 -ZT 03-04) et 
VIC  DE  CHASSENAY  (ZB  10)  est  ACCORDEE  à  l’EARL  DES 
ARDELONS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  MILLERY et  VIC  DE CHASSENAY pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêté du 7 avril 2008 : M. MOUILLON Michel

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

Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant  la reprise de 3,91 ha 
sur les communes d’ECHANNAY
(A 350-351-357-358-359-691-1091-1092-1093) et MONTOILLOT (WB 
32) précédemment exploités par M. LUCOTTE Jean-Claude est 
ACCORDEE à M. MOUILLON Michel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires d’ECHANNAY et MONTOILLOT pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêtés du 11 avril 2008 : EARL VALICHON

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 33,36 ha 
sur la commune de BOURBERAIN (parcelles : ZA 5-87-ZB 24-ZC 
9-27-28 -ZK 9)  précédemment exploités par le GAEC DE 
BRUNEHAUT est ACCORDEE à l’EARL VALICHON.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de BOURBERAIN pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

EARL SAULGEOT Pierre

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant le renouvellement de 
la  reprise  de  90,04  ha  sur  les  communes  de  NANTOUX  (A 
560-563-574-1473-1660-1661-1662-ZA 220)  PAINBLANC  (ZA 7  en 
partie -48–47-14-22-23-25-71 -  ZB 37-36-38-6-42-23 en partie - ZE 
37-6-ZH 12-5-AB 1- 9-131-ZI 50-28-4-5-27-29-ZC 15-16-13 en partie) 
et CUSSY LE CHATEL (ZI 32) suite à l’autorisation temporaire notifiée 
le  02  mai  2006  (CDOA du  27/04/06)  est  ACCORDEE  à  l’EARL 
SAULGEOT Pierre.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  NANTOUX,  PAINBLANC  et  CUSSY  LE 
CHATEL pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêtés du 14 avril 2008 : M. VERNE Pasal

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 6,31 ha 
sur la commune de SAVILLY (parcelles A 141-142-144-175) 
précédemment exploités par M. COQUEUGNIOT Louis est 
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ACCORDEE à M. VERNE Pascal.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de SAVILLY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

EARL BESANCON

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 61,44 ha 
sur la commune de TARSUL (A 479-483-486-490-491-ZC 24) 
précédemment exploités par l’EARL Bernard PAILLET est 
ACCORDEE à l’EARL BESANCON.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de TARSUL pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêtés du 17 avri 2008 : M. MIGNOTTE Fabien

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 37 ha 
sur les communes de BLIGNY SUR OUCHE (ZK 53) et THOREY 
SUR OUCHE (ZC 10-11-14-26-ZH 2-3-12) précédemment exploités 
par M. LEMAIRE Alain est ACCORDEE à M. MIGNOTTE Fabien.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de BLIGNY SUR OUCHE et THOREY SUR 
OUCHE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

M. MAGNIEN Philippe

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 5,61 ha 
sur les communes de IVRY EN MONTAGNE (D 131) précédemment 
exploités par M. MONNOT Hubert est ACCORDEE à M. MAGNIEN 
Philippe.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire d’IVRY EN MONTAGNE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

GAEC BERTRAND

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 19,87 ha 
sur la commune de SUSSEY (parcelles : B 
91-92-93-140-172-173-175-179-218-221-222-267-269-289-332-496-4
97-498-561-563-564-565-571) précédemment exploités pour 11,45 ha 
par Mme COLDEBOEUF Jacqueline et 4,21 ha par Mme JACOB 
Danielle est ACCORDEE au GAEC BERTRAND.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de SUSSEY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

EARL SAINT GERVAIS

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 5,08 ha 
sur la commune de CREANCEY (parcelles : ZA 72-ZB 30-31) 
précédemment exploités par la SARL GPT DES ROCHES est 
ACCORDEE à l’EARL ST GERVAIS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de CREANCEY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

EARL DU NOYER

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 20,18 ha 
sur la commune de CREANCEY (parcelles : A 
22-23-24-25-26-27-168-178-179-180-181-182-187-199-203-209-606-
607-613-614 - C 182-183 -D 
23-24-25-30-114-129-134-135-136-140-141-393-394) précédemment 
exploités pour 10,16 ha par M. PARTHIOT Pierre et 10,02 ha par M. 
NEAULT Pierre est ACCORDEE à l’EARL DU NOYER.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de CREANCEY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

M. DEROYE François

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

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

..........................................
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D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 24,09 ha 
sur  la  commune  de  VEILLY  (ZA  10-29-  ZB  14)  précédemment 
exploités  par  le  GAEC  VIRELY  est  ACCORDEE  à  M.  DEROYE 
François.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de VEILLY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêtés du 21 avril 2008 : GAEC DAUTREY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 4,89 ha 
sur la commune de FONTAINE FRANCAISE (ZR 32) précédemment 
exploités par Mme FERRY Christiane est ACCORDEE au GAEC 
DAUTREY.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de FONTAINE FRANCAISE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

GAEC FERROUX Frères

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1,26 ha 
sur la commune de SAVILLY (B 134-149) précédemment exploités par 
M. COQUEUGNIOT Louis est ACCORDEE au GAEC FERROUX 
Frères.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de SAVILLY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

EARL TOURNOIS

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 34,96 ha 
sur la commune de FONTAINE FRANCAISE (AE 50-ZH 61-62-ZI 
54-60-61-59-53-ZL 9-ZN 205-25-53-177-ZO 77-79-ZC 17) 
précédemment exploités par Mme FERRY Christiane est ACCORDEE 
à l’EARL TOURNOIS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de FONTAINE FRANCAISE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,

signé : M. VIOT
..........................................

Arrêtés du 25 avril 2008 : GAEC LELONG

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 3,06 ha 
sur la commune de CIVRY EN MONTAGNE (A 362-364-469) 
précédemment exploités par M. LUCOTTE Marcel est ACCORDEE au 
GAEC LELONG.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de CIVRY EN MONTAGNE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Domaine du Château de Val de Mercy

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 17,71 
ares de vignes sur la commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE (ZE 264) 
précédemment exploités par la SCEA ROSSIGNOL CORNU et Fils 
est ACCORDEE à l’EARL Domaine du Château de Val de Mercy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de SAVIGNY LES BEAUNE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêté du 28 avril 2008 : EARL DES BRIONS

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 3,61 ha 
sur  la  commune  de  VERTAULT  (parcelle  WK  4)  précédemment 
exploités  par  M.  MOROT  Henri  est   ACCORDEE  à  l’EARL DES 
BRIONS sous condition d’un échange avec M. KUHN Jérôme d’une 
surface  équivalente,  avec  l’accord  de  ce  dernier  pour  la  parcelle 
proposée.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  M. 
MOROT, à la propriétaire ainsi qu’à Monsieur le Maire de VERTAULT 
pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêté du 29 avril 2008 : GAEC DES TOURS

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

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

D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 15,64 ha 
sur la commune de ASNIERES-en-MONTAGNE (YA (ZL 68) 
précédemment exploités par l’EARL VAILLANT Jean-Pierre est 
REFUSEE au GAEC DES TOURS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’EARL 
VAILLANT Jean-Pierre, aux propriétaires ainsi qu’à Monsieur le Maire 
de ASNIERES-en-MONTAGNE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêtés du 30 avril 2008 : EARL TISSOT

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 8,45 ha 
sur la commune de RIEL-LES-EAUX (ZI 1), précédemment exploités 
par la SCEA DE LA SOUCHE est REFUSEE à l’EARL TISSOT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
SCEA DE LA SOUCHE ainsi qu’à Monsieur  le Maire de RIEL LES 
EAUX, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

GAEC DE CHAMPIGNY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 8,45 ha 
sur la commune de RIEL-LES-EAUX (ZI 1), précédemment exploités 
par  la  SCEA  DE  LA  SOUCHE  est  REFUSEE  au  GAEC  DE 
CHAMPIGNY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
SCEA DE LA SOUCHE ainsi qu’à Monsieur  le Maire de RIEL LES 
EAUX, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

M. CLEMENT Marc

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1,04 ha 
sur la commune de COMBERTAULT (ZC 164) précédemment 
exploités par M. MONGEAL Daniel est ACCORDEE à M. CLEMENT 
Marc.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 

Monsieur le Maire de COMBERTAULT pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêtés du 5 mai 2008 : M. LEGROS Florent

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant l’ installation de M. 
LEGROS Florent avec la reprise de 123,25 ha sur la commune de 
BOURBERAIN (parcelles : ZA 1-74-ZB 6-7-8-ZD 16-17-18-ZE 2-3-4-5-
ZI 32-34-35-44-45-47- ZK 13 -ZM 43- ZO 116-118) précédemment 
exploités par le GAEC DE BRUNEHAUT est ACCORDEE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de VERONNES et BOURBERAIN pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

EARL DE MENETOY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant l’entrée de M. BROT 
Michel en tant qu’associé exploitant au sein de l’EARL DE MENETOY 
est ACCORDEE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de VIC DE CHASSENAY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêté du 29 avril 2008 fixant les limites des prélèvements du 
plan de chasse grand gibier dans le département de la Côte d’Or 

pour la campagne 2008-2009

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de 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  nombre  d’animaux  à  prélever  pour  la  campagne de 
chasse 2008-2009 dans le département de la Côte d’Or pour chacune 
des  espèces  de  grand gibier  soumises  à  plan  de  chasse  est  fixé 
comme suit, par unité de gestion cynégétique :
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Cerf élaphe

Unité de gestion Minimum Maximum
1 120 220
2 360 670
3 0 10
4 20 50
5 150 290
6 0 10
7 20 50
8 130 240
9 280 530
10 0 10
11 0 10
12 30 60
13 30 50

Chevreuil

Unité de gestion Minimum Maximum
1 750 1390
2 1070 2000
3 380 700
4 700 1310
5 1100 2050
6 480 900
7 510 950
8 800 1500
9 530 980
10 430 800
11 780 1460
12 420 790
13 730 1360

Sanglier

Unité de gestion Minimum Maximum
1 910 1710
2 1260 2360
3 490 910
4 700 1300
5 1110 2090
6 780 1460
7 580 1070
8 1280 2380
9 2050 3840
10 340 630
11 750 1400
12 310 590
13 1100 2060

Daim

Unité de gestion Minimum Maximum
1 0 5
2 0 5
3 0 5
4 0 10
5 0 5
6 0 5
7 0 5
8 0 5
9 0 5

10 0 5
11 0 5
12 0 5
13 0 5

Mouflon

Unité de gestion Minimum Maximum
1 0 5
2 0 5
3 0 5
4 0 5
5 5 15
6 0 5
7 0 5
8 0 5
9 0 5
10 0 5
11 0 5
12 0 5
13 0 0

Cerf sika

Unité de gestion Minimum Maximum
1 0 5
2 0 5
3 0 5
4 0 5
5 0 5
6 0 5
7 0 5
8 0 5
9 0 5
10 0 10
11 0 5
12 0 5
13 0 5

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le directeur 
départemental délégué sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le directeur départemental délégué,
Signé : Jean Luc LINARD
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Arrêté autorisant l'office national de l'eau et des milieux 
aquatiques à la capture et le transport de poissons à des fins 

scientifiques, sanitaires ou en cas de déséquilibres biologiques, 
retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel ou naturel 

du niveau des eaux

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de 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 – Bénéficiaire de l'opération
L'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques :
Délégation Inter-Régionale Service départemental de la Côte d'Or

22, Boulevard Docteur Jean Veillet 22, Boulevard Docteur Jean  Veillet

21000 DIJON 21000 DIJON

Service Départemental du Doubs Service Départemental du Jura

6, rue des Charmilles 395, en Bercaille

25320 BOUSSIERES 39000 LONS LE SAUNIER

Service Départemental de la Nièvre Service Départemental de la Saône et 
Loire

Route de Sermoise - Le  Pêt à l'Ane 2, rue des Armistices

58000 SERMOISE SUR LOIRE 71710 MONTCENIS

Service Départemental de l'Yonne Service inter-départemental de la  

6, avenue Denfert-Rochereau Haute-Saône  et  du  Territoire  de 
Belfort

89000 AUXERRE 4, avenue du Breuil

70000 VAIVRE ET MONTOILLE

est autorisé à capturer et transporter du poisson dans les conditions 
et sous les réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2 - Objets
a) Suivis scientifiques (réseaux, gestion piscicole et études sur 

les cours d'eau, canaux et plans d'eau) et sanitaires ou en 
cas de déséquilibres biologiques

b) Sauvegarde du peuplement piscicole sur les cours d'eau et 
parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau soumis à un 
risque d'assec naturel ou artificiel.

Article 3 – Responsables de l'exécution matérielle

Délégation inter-régionale :
A.L. BORDERELLE J. C. BAUDIN J. BOUCHARD

P. COMPAGNAT O. MEYER M. MICHEL

Service départemental de la Côte d'Or :
B. ANGONIN G. MARACHE O. MILLEY

J.L. PAULIK L. PERRIN O. VERY

Service départemental du Doubs :
M. PROCHAZKA R. GAMBERI P. GINDRE

F. MOUGET C. POICHET A. ROUSSELET

Service départemental du Jura :
G. DURAND P. CHANTELOUBRE J.L. GAROT

E. MOREAU B. VIGNON E. VILQUIN

Service départemental de la Nièvre :
P. VAND 

BOSTERHAUDT
M. DAUPHIN P. MORIZOT

A.S. GHILHAUME F. SALLES C. THEBAULT

Service départemental de la Saône et Loire :
E. DURAND M. BARBIER P. 

GENTILHOMME
D. HAMELIN

O. 
KARALAMENGOS

R. MILLARD E. POULET

Service départemental de l'Yonne :
C. QUATRE F BARAT J. BOISORIEUX

J.P. BRANCOURT G. JOUAN F. MOUSSEAU

Service INTER6départemental de la Haute-Saône et du Territoire de 
Belfort :

D. ORY B. BOULANGER R. ALEXANDRE

M. AULLEN A. DAVID C. GRANDGIRARD

R. MOREL H. MOUETTE V. PARRA

Les personnes dont le nom est mentionné en gras sont habilitées à 
diriger un chantier de pêche électrique.

Article 4 – Validité
La  présente  autorisation  est  valable  pour  une  durée  de  1  an,  à 
compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 – Moyens de capture autorisés
Sont autorisés tous modes de pêche, y compris les nasses, filets et 
les dispositifs suivants agréés fonctionnant à l'électricité :
-  matériels  fonctionnant  avec  moteur-générateur  de  type  Héron 
Dream Electronic
-  matériels  portatifs  autonomes  du  type  Martin  Pêcheur  Dream 
Electronic

Article 6 –Désignation des sites d'intervention
Les  lieux  de  capture  sont  autorisés  sur  l’ensemble  du  réseau 
hydrographique du département, selon les conditions fixées à l’article 
9.

Article 7 – Désignation des espèces, stades et quantité
S'agissant d'opérations localisées, toutes les espèces potentiellement 
existantes sont concernées, du stade juvénile au stade adulte.

Article 8 – Destination du poisson capturé
- Pour les opérations prévues au 2.a, les poissons vivants et en bon 
étant sanitaire seront remis à l'eau, excepté quelques spécimens qui 
pourraient être conservés aux fins d'analyses.
Les  autres  seront  détruits  selon  les  règles  édictées  à  l'article  R. 
432-10 du code de l'environnement.
- Pour celles prévues au 2.b, les poissons vivants seront réintroduits 
dans les secteurs les plus proches des secteurs d'intervention et dans 
la catégorie piscicole correspondante,.
Il est interdit de procéder à une destruction quelconque de poissons 
(chevesne,  barbeau,  …),  hors  espèces  susceptibles  de  créer  des 
déséquilibres biologiques.

Article 9 – Accord du (des) détenteurs (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente 
autorisation que s'il a obtenu l'accord du (des) détenteur (s) du droit 
de pêche.

Article10 – Déclaration préalable
Le bénéficiaire de la  présente autorisation est  tenu d'informer,  une 
semaine au moins avant chaque opération (sauf urgence pour celle 
de sauvegardes) le Préfet  (DDAF) et le Président de la Fédération 
pour la pêche et la protection du milieu aquatique, du programme, des 
dates et lieux de pêche.
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Article 11 – Présentation de l'autorisation

Le bénéficiaire ou les responsable matériel  de l'opération, doit  être 
porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture et 
de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents 
commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 12 – Retrait de l'autorisation   
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être 
retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte 
pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 13 – Exécution
La Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'or et le directeur 
départemental  délégué de l'agriculture et  de  la  forêt  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dont  copie  sera 
adressée à :
-  le  Président  de  la  Fédération  de  Côte  d'Or  pour  la  pêche et  la 
protection du milieu aquatique ;
- le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et des 
milieux aquatiques.

La Chef du service Forêt, Eau, Environnement 
Signé : Christiane NEZ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté n° 2008/163 du 15 février 2008 autorisant une extension de 
deux lits au sein de l’Etablissement d'Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes  « Les Chenevières » sis  à 
SAINT-SEINE-L’ABBAYE - Mutualité Française Côte d'Or - Yonne

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

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

Le Président du Conseil Général
de la Côte d'Or

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

Article   1er :  L’extension  de  deux  places  est  autorisée au  sein  de 
l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
« Les  Chenevières »,  sis  Rue  de  la  Foire  aux  vaches  à 
21440 SAINT-SEINE-L’ABBAYE, portant la capacité d'accueil à vingt-
cinq places.

Article 2 :  La durée de la présente autorisation est de quinze ans à 
compter de la notification du présent 
arrêté.

Article  3 :  Cette décision peut faire l'objet  d'un recours auprès de 
l’autorité ministérielle et/ou devant le Tribunal Administratif de DIJON, 
sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification.

Article   4  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique 
n° FINESS        : 21 078 126 6
raison sociale    : Mutualité Française Côte-d’Or - Yonne
adresse              : 8 et 16 Bd de Sévigné BP 649 - 21017 DIJON 
CEDEX
statut juridique  : 47 - société mutualiste

Etablissement
n° FINESS       : 21 098 649 3
dénomination   : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes « Les Chenevières »
adresse             : Rue de la Foire aux vaches 21440 SAINT-SEINE-
L’ABBAYE
catégorie          : 200 - maison de retraite 
clientèle           : 711 - P.A. auto/semi/non auto.

discipline         : 924 - accueil en maison de retraite
type d'activité  : 11 - hébergement complet
capacité           : 25 places

Article   5  :  L’autorisation  de  fonctionner  ne  deviendra  effective 
qu’après la visite de conformité prévue par l’article L.313-6 du Code 
de  l'Action  Sociale  et  des  Familles,  dans  le  cadre  du  décret  n° 
2003-1136 du 26 novembre 2003.

Article   6  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d'Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté DDASS n° 08-135 du 10 mars 2008 autorisant Mme 
CERQUEIRA à exploiter une officie de pharmacie à Saulieu

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

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

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

Article 1: L’arrêté préfectoral du 17 mars 1999 est abrogé à compter 
du 30 avril 2008.

Article  2 :  La  déclaration  de  Madame  Nathalie  CERQUEIRA née 
BESSARD pharmacienne, faisant connaître son intention d'exploiter, à 
compter  du  1°mai  2008,  l'officine  de  pharmacie  sise  à  SAULIEU 
(21210) 3 rue Vauban, est enregistrée sous le n° 661.
Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 00070 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 18 juin 1942.

Article  3  :La   Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales  de  Côte  d’Or,  le  Pharmacien  Inspecteur  Régional  de  la 
Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte D’or et dont une copie sera adressée à :

- Madame  Nathalie CERQUEIRA  
- Monsieur  le Directeur Régional des Affaires Sanitaires 

et Sociales ;
- Madame la Présidente du Conseil Régional de l'Ordre 

des Pharmaciens de Bourgogne ;
- Monsieur.  le  Directeur  de  la  Caisse  primaire 

d'Assurance Maladie.

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

Arrêté n° 08-136 du 10 mars 2008 portant modification de 
l'autorisation de fonctionnement d'un Laboratoire d'Analyse de 

Biologie Médicale

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

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

A R R Ê T E
Article 1er : Les arrêtés des 29 août 1989, 2 juillet 1992 et  8 octobre 
1998  autorisant  le  fonctionnement  du  Laboratoire  d'analyses  de 
biologie médicale "Laboratoire AUGEY",
 4  place  du  Dr GREPIN  à  IS sur TILLE  n° 21-87 sont modifiés 
comme suit :
Directeur  Madame Marie-Claude AUGEY, Pharmacienne

Article 2 : Les catégories d'analyses pratiquées :
 hématologie
 bactériologie
 immunologie
 biochimie
 parasitologie

Article 3 : Toutes modifications apportées aux conditions d'exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu'aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration à Monsieur le 
Préfet  de  la  Côte  d'Or  (Direction  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales).

Article  5  :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Côte d’Or, 
le Pharmacien Inspecteur Régional  sont  chargés de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de Côte d’Or  et dont une copie sera adressée à :

 Madame Marie –Claude AUGEY
 Monsieur le Président du Conseil Central de la section G de 

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

Sociales
 Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 

Maladie
 Monsieur le Directeur  de la Caisse Régionale d'Assurance 

Maladie
 AFFSSAPS  –  Contrôle  National  de  Qualité,  143/147  bd 

Anatole France, 95200 SAINT-DENIS.

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

Arrêté n° 08-137 du 12 mars 2008 autorisant Mme RUINET à 
exploiter une officine de pharmacie à Saint-Apollinaire

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

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

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

Article 1er  : L'arrêté préfectoral du 9 juillet 1984 est abrogé à compter 
du 31 mars 2008.

Article 2  : La déclaration de Madame Sophie RUINET née TROTTET 
pharmacienne, faisant connaître son  intention d'exploiter en SELARL, 
à compter du 1°avril 2008, l'officine de pharmacie sise à SAINT 
APOLLINAIRE (21850) 603 route de Gray est enregistrée sous le n
° 660.
Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence  de transfert n° 
21# 00169  délivrée le 21 avril 1966 par le Préfet de la Côte d'Or.

Article  3  :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales  de  Côte  d’Or,   le  Pharmacien  Inspecteur  Régional  de  la 
Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or et dont une copie sera adressée à :

- Madame Sophie RUINET
- Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires 

et Sociales ;
- Madame la Présidente du Conseil Régional de l'Ordre 

des Pharmaciens de Bourgogne ;
- Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  primaire 

d'Assurance Maladie.

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

Arrêté n° 08-138 du 12 mars 2008 portant agrément de la SARL 
Ambulances Saint-Bernard à Chenove

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

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

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

Article 1er : L’arrêté préfectoral du 8 septembre 2006 est abrogé. 

Article 2 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 06-21- 185 à la 
SARL Ambulances Saint Bernard Assistance 16 rue des Pétignys à 
Chenove (21300) pour effectuer des transports sanitaires au titre de 
l’Aide Médicale Urgente et sur prescriptions médicales sur les 2 sites 
suivants :

16 rue des Pétignys 
21300 CHENOVE 

RN6 Saint Prix
21230 ARNAY LE DUC

Article 3 : Le Préfet de Côte d'Or et la Directrice Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de  la Préfecture de Côte d’or et qui 
sera notifié à :
▪ SARL  Ambulance Saint Bernard Assistance 16 rue des Pétignys 

21300 CHENOVE 

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

Arrêté n° 08-146 du 14 mars 2008 autorisant Mme LAMBEY à 
gérer l'officine de pharmacie BONIN MULLER à Plombières les 

Dijon

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

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

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

Article 1er : Madame Thérèse LAMBEY est autorisée à gérer l’officine 
de  pharmacie   BONIN  -MULLER  sise  2  avenue   François 
MITTERRAND   à Plombières les  Dijon (21370) jusqu’au 08 mars 
2010.
Cette officine de pharmacie a fait l’objet de la licence  n°21 # 00132 
délivrée le 27 août 1955 par le Préfet de la côte d’Or.

Article  2 :  La Directrice  Départementale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales  de Côte d’Or ,  le   Pharmacien Inspecteur  Régional  de la 
Santé, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs  de 
la Préfecture de Côte d’Or et dont une copie sera adressée :
  à  Madame Thérèse LAMBEY
  au   Président  du Conseil  Central  de  la  section  D de l’Ordre 

National des Pharmaciens      
  au  Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales.

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

Arrêté n° 08-170 du 26 mars 2008 autorisant Mme ROBERT à 
transférer son officine de pharmacie à Chevigny-Saint-Sauveur

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
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Préfet de la Côte d'Or
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er :  Madame Noëlle ROBERT  pharmacienne est  autorisée à 
transférer son  officine de pharmacie du 5 avenue de l’Egalité à la rue 
Sacha DISTEL à CHEVIGNY- SAINT- SAUVEUR (21800).
Article 2 : La licence ainsi accordée est enregistrée sous le n° 21 # 
00356  et  remplace  la  licence  n°  21#  00245   délivrée  le  15 
décembre1980 par la Préfecture de la Côte d'Or.

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

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Pharmacien  Inspecteur  Régional  de  la  Santé,  la  Directrice 
Départementale  des Affaires  Sanitaires  et  Sociales,   sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de 
Côte d’Or  et dont une copie sera adressée à :
 Madame Noëlle ROBERT
 Madame  la Ministre de la Santé, et de Jeunesse et Sports – 

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

 Monsieur  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales ;

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

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

 Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  syndicale  des 
Pharmaciens ;

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté D.D.A.S.S.  n° 08.181 du 24 avril 2008 relatif à la 
Composition de la Commission Départementale  D'Aide Sociale 

(CDAS)

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de 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  n°  07.479  du  23  novembre  2007  fixant  la 
composition  de  la  Commission  Départementale  d'Aide  Sociale  est 
abrogé.

Article  2  :  La  Commission  Départementale  d'Aide  Sociale  est 
composée ainsi qu'il suit: 
 Président : 
- Monsieur Alain CHALOPIN, Vice-Président du Tribunal de Grande 
Instance de DIJON,

 Secrétariat :
- la Secrétaire de la CDAS et les rapporteurs adjoints sont nommés 
par le Président de celle-ci sur une liste conjointe établie par le Préfet 
et  le Conseil  Général.  Les rapporteurs ont voix délibérative sur les 
affaires qu'ils rapportent.

 Rapporteur :
Madame Josiane VICTOIRE, est rapporteure des recours contre les 
décisions prises par  la  Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la 
Côte-d'OR  :  Aide  Médicale  ETAT(AME),Couverture  Maladie 
Universelle  (CMU  C)  et  Aide  au  paiement  d'une  Assurance 
Complémentaire Santé (ACS), ainsi  que les recours portant sur les 
décisions prises par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), et le Régime 

Social des Indépendants (RSI) : CMU C et l'ACS ;

 Rapporteurs Adjoints :
- Madame Chantal MEHAY  pour les recours contre les décisions du 
Préfet-DDASS en matière d'Aide Sociale Générale relevant de l'ETAT;
-  Monsieur  Arnaud  DESBROSSES  pour  les  recours  contre  les 
décisions du Président du Conseil Général en matière d'Aide Sociale 
Générale et du RMI ;

Article 3 : La formation de jugement de la CDAS comprend :

Trois Conseillers Généraux élus par le Conseil Général :
-  Monsieur  Robert  GRIMPRET,  Conseiller  Général  du  Canton  de 
MONTBARD ;
-  Madame  Emmanuelle  COINT,  Conseiller  Général  du  Canton  de 
SEURRE ;
- Monsieur Nicolas URBANO, Conseiller Général du Canton de 
FONTAINE-FRANCAISE;

Trois Fonctionnaires en activité ou en retraite : 
- Monsieur Gérard DEMONDION, en activité, 
- Monsieur  Michel PERDRIZOT, en activité, 
- Monsieur Pierre JOUSSIER, en retraite,

La Commission Départementale d'Aide Sociale ne peut valablement 
délibérer  que  si  la  majorité  absolue  des  membres  ayant  voix 
délibérative est présente. 

Article 4 : La fonction de COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT est 
exercée par la Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de la Côte-d'Or ;

Le  Commissaire  du  Gouvernement,  qui  n'a  pas  voix  délibérative, 
prononce ses conclusions sur les affaires confiées par le Président.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont 
chargées  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  fera  l'objet  d'une 
insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 08-183 du 28 avril 2008 portant agrément de la SARL 
Auxois Ambulance

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de 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  16  juin  2004 agréant  la  SARL 
Auxois Ambulance pour effectuer des transports sanitaires au titre de 
l'Aide Médicale Urgente et sur prescriptions médicales est abrogé.

Article 2 : Un agrément définitif  est accordé sous le n° 21-187 à la 
SARL Centre Ambulancier de l’Auxois  pour effectuer des transports 
sanitaires  au  titre  de  l'Aide  Médicale  Urgente  et  sur  prescriptions 
médicales dans le cadre des implantations suivantes :

2, rue de la Perdrix 
Zône Industrielle  
21140  SEMUR EN AUXOIS 

‘’ Le Clou’’
Lotissement Sainte Anne 
21350 VITTEAUX 

Article 3 : Le Préfet de Côte d'Or et  la Directrice Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte – D’Or
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La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêté n° 08-184 du 28 avril 2008 portant agrément de M. 
FLECHEUX

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de 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  décembre  1990  agréant 
Monsieur Luc FLECHEUX  pour effectuer des transports sanitaires au 
titre  de  l'Aide  Médicale  Urgente  et  sur  prescriptions  médicales  est 
abrogé.

Article 2 : Un agrément définitif  est accordé sous le n° 21-188 à la 
SARL Allo Ambulance Alma, 23 rue de Cramont à Châtillon sur Seine 
(21400)   pour  effectuer  des  transports  sanitaires  au  titre  de  l'Aide 
Médicale Urgente et sur prescriptions médicales.

Article 3 : Le Préfet de Côte d'Or et  la Directrice Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte – D’Or

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêté DDASS n°2008/190 du 28 avril 2008 autorisant 
l’Association la création et le fonctionnement à compter du 5 
mars 2008, d’un lit supplémentaire au sein de la structure dite 

« Halte Soins Santé », portant sa capacité de trois à quatre lits. A 
sociation  Le Renouveau  - 31, rue Marceau 2100 DIJON - 

Structure dite « Halte Soins Santé »

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

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

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

Article 1er : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action 
sociale et des familles, en vue d’augmenter d’un lit la capacité de la 
structure  dite  « lits  halte  soins  santé »  adossée  au  CHRS 
« le Renouveau », 31 rue Marceau à Dijon, portant la capacité totale 
de trois à quatre lits, est accordée à l’Association « le Renouveau ».

Article 2 : La durée de cette autorisation est de quinze ans à compter 
de la notification du Présent arrêté.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après 
la  visite  de  conformité  prévue  par  le  décret  n°  2003-1136  du  26 
novembre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de 
monsieur  Le Préfet  de la  Côte d'Or  (Direction Départementale des 
Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  Côte  d’Or),  dans  les  conditions 
énoncées dans le décret précité.

Article  4:  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
sociaux(FINESS) des la façon suivante :

ENTITE JURIDIQUE
n° FINESS 21 000 033 7
Raison sociale : Association le Renouveau
Adresse : 31, rue Marceau 21000 DIJON
Statut juridique : 60  association loi 1901 non R.U.P.

ETABLISSEMENT
N° FINESS 21 000 551 8
Raison sociale : LHSS « le Renouveau »
Adresse : 31, rue Marceau 21000 DIJON

Catégorie   :                        180 : lits halte soins santé 
Discipline  :                        507 :  hébergement médico-social pour 
personnes en difficulté spécifique.
Mode de fonctionnement :   11 :  hébergement complet internat
Clientèle :                           840 :  personnes sans domicile
Capacité  :                              4 lits

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès 
de l’autorité ministérielle et/ou devant le tribunal administratif de Dijon, 
dans un délai de deux mois suivant sa notification ;

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et 
pour une durée d’un mois, dans les locaux de la mairie de Dijon et de 
la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, 
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. 

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 2008/191 du 28 avril 2008 refusant à la Mutualité 
Française Côte-d’Or – Yonne, l’augmentation de dix places pour 
personnes handicapées vieillissantes, portant ainsi la capacité 
totale de l’établissement de vingt à trente places. Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « La 
Tuilerie » à EPOISSES

Le Préfet 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  1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, en vue de créer dix places pour personnes 
handicapées vieillissantes au sein de l’Etablissement d'Hébergement 
pour  Personnes  Agées  Dépendantes  « La  Tuilerie »  à  EPOISSES, 
portant ainsi la capacité totale de vingt à trente places, est refusée à 
la Mutualité Française Côte-d’Or-Yonne. 

Article  2 :  La présente demande fait  l’objet  du classement  prévu à 
l’article L.313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et reste 
susceptible d’autorisation totale ou partielle dans un délai de trois ans 
à compter de la notification du présent arrêté.

Article  3 :  Si  dans  un  délai  de  trois  ans  le  coût  prévisionnel  de 
fonctionnement du projet se révèle en tout ou en partie compatible 
avec le montant des dotations limitatives de crédits concernés au titre 
de  l’exercice  correspondant  à  la  date  de  ladite  autorisation, 
l’autorisation totale ou partielle pourra être accordée sans qu’il soit à 
nouveau procédé aux consultations mentionnées à l’article L.313-4 du 
même code.

Article  4 : 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   5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d'Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 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  du  département  de  la  Côte-d’Or  et  de  la  Mairie 
d’EPOISSES.

Article  4  :  Le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  le 

10 – 2008 - 51



N° 10 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 2 juin 2008

Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, 
la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, 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 Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté n° 2008/192 du 28 avril 2008 refusant à la Fédération 
Dijonnaise des Œuvres de Soutien A Domicile, la création d’un 

accueil de jour pour des personnes âgées souffrant de la maladie 
d’Alzheimer de treize places à SAINT-APOLLINAIRE. Fédération 

Dijonnaise des Œuvres de Soutien A Domicile

Le Préfet 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  1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’Action 
Sociale et  des Familles, en vue de créer treize places d’accueil  de 
jour pour des personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer à 
SAINT-APOLLINAIRE,  est  refusée  à  la  Fédération  Dijonnaise  des 
Œuvres de Soutien A Domicile.

Article  2 :  La présente demande fait  l’objet  du classement  prévu à 
l’article L.313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et reste 
susceptible d’autorisation totale ou partielle dans un délai de trois ans 
à compter de la notification du présent arrêté.

Article  3 :  Si  dans  un  délai  de  trois  ans  le  coût  prévisionnel  de 
fonctionnement du projet se révèle en tout ou en partie compatible 
avec le montant des dotations limitatives de crédits concernés au titre 
de  l’exercice  correspondant  à  la  date  de  ladite  autorisation, 
l’autorisation totale ou partielle pourra être accordée sans qu’il soit à 
nouveau procédé aux consultations mentionnées à l’article     L.313-4 
du même code.

Article  4 : 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   5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d'Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 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 du département de la Côte-d’Or et de la Mairie de DIJON.

Article  4  :  Le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, 
la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, 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 Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté D.D.A.S.S  n° 08-193 du 23 avril 2008 portant modification 
de l'arrêté préfectoral DDASS n° 05-480 du 3 novembre 2005 

portant  composition du Conseil Départemental Consultatif des 
Personnes Handicapées 

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

Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2005 
susvisé est modifié comme suit : 
1)  Au  titre  du  premier  collège  (10  membres)  :  Représentants  des 
services déconcentrés de l'Etat,  des collectivités territoriales et  des 
principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs concours 
financiers, apportent une contribution significative à l'action en faveur 
des personnes handicapées du département, dans tous les domaines 
de leur vie sociale et professionnelle : 

Pour les services déconcentrés de l'Etat : 
En  lieu  et  place  de  M.  le  Directeur  Départemental  des  Affaires 
Sanitaires et sociales   ou son représentant : 

• Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Côte d'Or ou son représentant,

Pour les représentants des Collectivités territoriales : 
Au titre du Conseil Général de Côte d’Or : 
En lieu et  place de Mme Geneviève AVENARD, Directeur  Général 
adjoint  Solidarité et  Famille ou son suppléant M.Yves COQUILLOT, 
Directeur délégué Handicap et Dépendance : 

• M. Yves FICTOR, Directeur Général Adjoint Solidarité et Famille 
ou  son  suppléant  M.  Philippe  CHENILLET,  Directeur  de 
l'Autonomie  et  Directeur  de  la  Maison  Départementale  des 
Personnes Handicapées.

Pour les représentants des organismes : 
En lieu et place de M. Pierre L’HOSTIS, Président du Conseil de la 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou sa suppléante, Mme Marie-
Claire GEKIERE :

 M. Pierre L’HOSTIS, Président du Conseil de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie ou son suppléant M. BARD, 

En  lieu  et  place  de  M.  Robert  RORATO,  Président  du  Conseil 
d'Administration  de  la  Caisse  Régionale  d'Assurance  Maladie 
Bourgogne  Franche  Comté  ou  sa  suppléante,   Mme  Bernadette 
DAVID : 

 M.  Bernard  CHARIGNON  le  Président  du  Conseil 
d'Administration  de  la  Caisse  Régionale  d'Assurance  Maladie 
Bourgogne Franche Comté. 

2) Au titre du second collège (10 membres) : Représentants des 
associations de personnes handicapées et de leurs familles : 
En lieu et place de Mme Céline PAULIN, Déléguée Départementale 
de l'AFM ou sa suppléante Mme Patricia PETITGONNET : 

• Mme  Patricia  PETITGONNET,  Déléguée  Départementale  de 
l’AFM ou sa suppléante Mme Cécile RELIOUX,    

En lieu et place de Mr THIERRY :

• M. CHAUSSADE, Président de l’association « Les Papillons 
Blancs » ou son suppléant M. BERTHET, Directeur général 
de l’association.

 Au  titre  du  troisième  collège  (10  membres) :  Personnes  en 
activité au sein des principales professions de l’action sanitaire et 
sociale et personnalités qualifiées.

Pour les organisations syndicales d’employeurs : 
 UNIFED / SNASEA : 

En  lieu  et  place  de  M.  Louis  PERCEROT,  Directeur  Général  de 
l'ACODEGE :

 M. Michel  GAMBEY, Directeur de l’ESAT La Montagne Ste 
Anne

• UNIFED / FEHAP :
En lieu et place de M. Alain VIEILLARD BARON :
M.  Pierre  MULLER,  Président  de  l’UNIFED  ou  son  suppléant  M. 
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Pierre  MOSTACCI,  Directeur  de  l’ESAT de  l’AGEF  de la  Poste  et 
France Télécom de Nuits St Georges.

Au titre des personnes qualifiées : 
En lieu  et  place  de  M.  François  FAUCHEUX, Directeur  du  CREAI 
(Centre  régional  d'études  et  d'actions  sur  les  handicaps  et  les 
inadaptations) : 

• Mme Martine LANDANGER, Directrice du CREAI (Centre 
régional  d’études  et  d’actions  sur  les  handicaps  et  les 
inadaptations).

En  lieu  et  place  de  M.  Robert  DEMOULIN,  Directeur  du  CAT  de 
Beaune et de l’Association des Papillons Blancs : 

 Mme Christiane PERNET, Directrice de DDASS en instance 
de mise à la retraite.

Le reste sans changement.

Article 2: Le mandat des membres désignés ci-dessus prendra fin en 
même temps que  celui des autres membres titulaires  désignés par 
l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2005 susvisé, soit le 3 novembre 
2008.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la  Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de 
Côte d’Or sont chargés chacune en ce qui le concerne de l’exécution 
du  présent  arrêté  dont  mention  sera  faite  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

Arrêté n° 08-194 du 7 mai 2008 autorisant Mme 
DEVAILLIENCOURT et M. DENIS à transférer leur officine de 

pharmacie

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de 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 :  Madame Anne-Marie  DEBAILLIENCOURT et  Monsieur 
Benoît DENIS  autorisés à transférer leur  officine de pharmacie du 55 
rue Sambin dans le nouvel  ensemble immobilier  situé à l’angle de 
l’avenue  du  Drapeau  et  de  la  rue  Frémiet  à  DIJON  (21000) 
bénéficient  d'une  prolongation  du  délai  d'ouverture  de  l'officine 
jusqu'au 1° janvier 2010.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Pharmacien  Inspecteur  Régional  de  la  Santé,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 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 :
- Madame Anne-Marie DEBAILLIENCOURT
- Monsieur Benoît DENIS
- La  Ministre  de  la  Santé  de  jeunesse  et  sports  et  de  la  vie 

associative  Direction  de  la  Pharmacie  (Bureau  des  Affaires 
juridiques)

- Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
- La Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens 

de Bourgogne
- Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 08-195 du 16 mai 2008 autorisant Mme CROISE à 
exploiter en SARL l'officine de pharmacie 54, rue de la Liberté à 

Dijon

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

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

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

Article  1:  L’arrêté préfectoral   du 13 septembre 1989 est  abrogé à 
compter du 30 juin 2008.

Article 2 : La déclaration de Madame Magali CROISE  née LAGIER 
pharmacienne,  faisant  connaître  son intention  d'exploiter  en SARL, 
associée unique, à compter du 1°juillet 2008, l'officine de pharmacie 
sise à DIJON 21000, 54 rue de la Liberté, est enregistrée sous le n° 
663.
Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 00007 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or le 18 juin 1942.

Article  3 :  La  Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales  de  Côte  d’Or,  le  Pharmacien  Inspecteur  Régional  de  la 
Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte D’or et dont une copie sera adressée à :

- Madame  Magali CROISE née LAGIER ;  
- Monsieur  le Directeur Régional des Affaires Sanitaires 

et Sociales ;
- Madame la Présidente du Conseil Régional de l'Ordre 

des Pharmaciens de Bourgogne ;
- Monsieur.  le  Directeur  de  la  Caisse  primaire 

d'Assurance Maladie.

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

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE 
BOURGOGNE

Arrêté n° ARHB/CRAM/2008-06 du 29 avril 2008 portant fixation 
du montant annuel du forfait de haute technicité de la clinique de 

CHENOVE au titre de 2008

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

A R R E T E
ARTICLE  1  :  Le  montant  du  forfait  annuel  de  haute  technicité 
mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 25 février 2008 de la Clinique de 
Chenôve, est fixé comme suit :
378  258  €  au  titre  de  l’année  2008.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement, pour la période allant du 1er mars 2008 au 28 février 
2009, soit un montant mensuel de 31 521,50 €.

ARTICLE  2  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Clinique de Chenôve 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

Le Secrétaire Général
signé Didier JAFFRE

Un recours peut être formé contre les présents arrêtés dans le délai d’un mois  
auprès de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de  
Nancy, par l’établissement à compter de sa notification, par tout requérant à  
compter de sa publication.

Un recours peut être formé contre les présents arrêtés dans le délai de deux 
mois auprès du tribunal administratif de Dijon, par tout tiers à compter de la date  
de publication des présents arrêtés  au recueil  des actes administratifs de la 
Préfecture de Cote d’Or.
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Arrêté n° ARHB/CRAM/2008-07 du 29 avril 2008 portant fixation 
du montant annuel du forfait de haute technicité  de la clinique 

CLEMENT DREVON au titre de 2008

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

A R R E T E
ARTICLE  1  :  Le  montant  du  forfait  annuel  de  haute  technicité 
mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 25 février 2008 de la Clinique 
Clément Drevon, est fixé comme suit :
242  010  €  au  titre  de  l’année  2008.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement, pour la période allant du 1er mars 2008 au 28 février 
2009, soit un montant mensuel de 20 167,50 €.

ARTICLE  2  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne  Franche  Comté et  le  Directeur  de  la  Clinique  Clément 
Drevon sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

Le Secrétaire Général
signé Didier JAFFRE

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

Arrêté n° ARHB/CRAM/2008-08 du 29 avril 2008  portant fixation 
du montant annuel du forfait de haute technicité de la clinique 

BENIGNE JOLY au titre de 2008

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

A R R E T E
ARTICLE  1  :  Le  montant  du  forfait  annuel  de  haute  technicité 
mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 25 février 2008 de la Clinique 
Bénigne Joly, est fixé comme suit :
148  312  €  au  titre  de  l’année  2008.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement, pour la période allant du 1er mars 2008 au 28 février 
2009, soit un montant mensuel de 12 359,33 €.

ARTICLE  2  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Clinique Bénigne Joly 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

Le Secrétaire Général
signé Didier JAFFRE

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

Arrêté n° ARHB/CRAM/2008-09 du 29 avril 2008 portant fixation 
du montant annuel du forfait de haute technicité  de la clinique 

de FONTAINE au titre de 2008

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

A R R E T E
ARTICLE  1  :  Le  montant  du  forfait  annuel  de  haute  technicité 
mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 25 février 2008 de la Clinique de 
Fontaine, est fixé comme suit :
338  598  €  au  titre  de  l’année  2008.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement, pour la période allant du 1er mars 2008 au 28 février 
2009, soit un montant mensuel de 28 216,50 €.

ARTICLE  2  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 

Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Clinique de Fontaine 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

Le Secrétaire Général
signé Didier JAFFRE

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

Arrêté n° ARHB/CRAM/2008-18 du 29 avril 2008 portant fixation 
du montant annuel du forfait de haute technicité de la clinique 

SAINTE MARTHE au titre de 2008

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

A R R E T E
ARTICLE  1  :  Le  montant  du  forfait  annuel  de  haute  technicité 
mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 25 février 2008 de la Clinique 
Sainte Marthe, est fixé comme suit :
233  161  €  au  titre  de  l’année  2008.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement, pour la période allant du 1er mars 2008 au 28 février 
2009, soit un montant mensuel de 19 430,08 €.

ARTICLE  2  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne  Franche  Comté  et  le  Directeur  de  la  Clinique  Sainte 
Marthe sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

Le Secrétaire Général
signé Didier JAFFRE

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

Arrêté ARHB /DDASS N° 2008- 19 du 17 avril 2008  modifiant la 
composition du conseil d’administration  du CENTRE 

HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON (21)

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

A R R Ê T E
Article 1er  : La composition du conseil d’administration du Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon fixée précédemment par l’arrêté du 
12 avril 2001 susvisé est fixée comme suit :
- En qualité de Président :
. M. François REBSAMEN, Maire de DIJON

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal de la 
commune siège de l'établissement :
. M. Alain MILLOT
. M. Georges MAGLICA
. Mme Marie-Josèphe DURNET-ARCHERAY
. M. Joël MEKHANTAR

- En qualité de représentants des autres communes :
. M. Philippe SINGER, représentant la commune de Chenove, 
. M. Georges Pierre BADET, représentant la commune de Talant, 
. Mme Anne Marie BEAUDOUVI , représentant la commune de Chevigny 
saint Sauveur, 
L’intéressée continue à siéger au sein du conseil d’administration jusqu’à 
la désignation de son remplaçant par la commune de Fontaine les Dijon, 
- En qualité de représentant du Conseil Régional :
. Mme Isabelle de ALMEIDA
. Mme Françoise TENENBAUM 

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. M. Joël  ABBEY
. M. Jean ESMONIN 
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-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M  le Professeur Claude GIRARD 
. Autres membres : - M. le Docteur BAULOT
- M. le Professeur BONIN
- M. le Docteur Philippe CHARVE
-  Mme le  Docteur Laurence LENFANT
- M. le Docteur  Daniel PERRIN

- En qualité de représentant de la Commission des Soins Infirmiers, de 
Rééducation et Médico techniques :
. M. Gabriel FEBVAY

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Chantal DELHOMME 
. M. Philippe MAROTEL
. Mme Marie-Antoinette GERBET
. Mme Frédérique MUGNIER
. Mme Madeleine MOREL

- En qualité de Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche:
. M. le Professeur François BRUNOTTE

- Au titre des personnalités qualifiées :
.  M. le Professeur  Louis  JEANNIN, représentant  des médecins non 
hospitaliers,
. Représentant des professions paramédicales : en cours de désignation,
. M. Christian GUIRLINGER, troisième personnalité qualifiée,

- En qualité de représentant des usagers :
. M. Yann LECOMTE, représentant l’association Droits des Patients 
. M. Mohamed ZGOU, représentant  l’association SOS Hépatites
. Mme Claude Marie DECLIE DE LA VALADE, représentant l’Union 
Départementale des Associations Familiales,

- En qualité de représentant des familles des personnes  accueillies 
en Soins  Longue Durée avec voix consultative :
.en cours de désignation,

Article 2 :  Le mandat de chacun des membres, désignés en qualité de 
représentants des personnalités qualifiées des usagers et des familles, et 
indiqués ci-après, arrivera à échéance respectivement le :
. 22 février 2010 : pour M. le Professeur  Louis JEANNIN,
. 11 juillet 2010 : pour M. Christian GUIRLINGER,
. 14 décembre 2010 : pour Mrs Yann LECOMTE, Mohamed ZGOU et 
Mme Claude Marie DECLIE DE LA VALADE

Article  3  :  Le  mandat  des  membres  du  Conseil  d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article  4  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le Directeur du Centre 
Hospitalier Universitaire de DIJON sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois suivant la 
date  de  publication,  soit  à  titre  gracieux,  auprès  du  directeur  de  l’Agence 
Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, soit à titre hiérarchique, auprès du  
ministre chargé de la santé, soit à titre contentieux, y compris en référé, devant  
le tribunal administratif de Dijon. Le recours gracieux ne conserve pas le délai  
des autres recours

Arrêté ARHB /DDASS N° 2008-20 du 18 avril 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’hopital local 

d ‘ARNAY-LE-DUC  (21)

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

A R R Ê T E

Article  1er   :  La composition du conseil  d’administration de l’hôpital 
local d ‘Arnay-le-Duc  fixée précédemment par l’arrêté du 2 mai 2001 
susvisé est fixée comme suit :
- En qualité de Président :
. M. Claude CHAVE, 

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal de la 
commune siège de l'établissement :
. M. Joël LEFEVRE,
. M. Bernard MITELHEISER

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. M. Pierre GOBBO

- En qualité de représentants de la Commission Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M. le docteur Philippe DEVAUX 
. Autres membres : - M. le Docteur Pierre-Yves THOMERET
- M. le Docteur Claude GARREAU

- En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
. Mme Anne DUPAQUIER

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Christelle BIZOUARD
. Mme Marie-Rose THIERRY

- Au titre des personnalités qualifiées : 
.  M.  ,  représentant  des  médecins  non  hospitaliers :  en  cours  de 
désignation,
. Représentant des professions paramédicales : en cours de désignation,
. M.,  troisième personnalité qualifiée : en cours de désignation,

- En qualité de représentant des usagers :
. Mme Lily DUREUX., représentant la fédération départementale 
aînés ruraux
. M. Fernand LEROUX, représentant  l’association des diabétiques

- En qualité de représentant des familles des personnes  accueillies 
en Soins  Longue Durée avec voix consultative :
. en cours de désignation,

Article 2  Messieurs GARCHER Jean-Claude représentant la commune 
de Saint Pierre en Vaux et FICHOT Gérard représentant la commune de 
Vievy, continuent à siéger au sein du conseil d’administration jusqu’à la 
désignation  de  leurs  remplaçants  par  les  communes  de Magnien  et 
Maligny.

Article 3 :  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
personnalités qualifiées et de représentant des usagers ou des familles 
de personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée et 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est 
fixée à trois ans.

Article 4 : Le mandat des autres membres du Conseil d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article 5 Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’hôpital 
local sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté  qui sera publié au  Recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or.

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

ARRÊTÉ ARHB /DDASS N° 2008-21 du 18 avril 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’hopital local 

d ‘AUXONNE  (21)

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

10 – 2008 - 55



N° 10 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 2 juin 2008

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

Article  1er   :  La composition du conseil  d’administration de l’hôpital 
local  d ‘Auxonne  fixée précédemment  par  l’arrêté du 28 mai  2002 
susvisé est fixée comme suit :
- En qualité de Président :
. M. Raoul LANGLOIS, 

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal de la 
commune siège de l'établissement :
. M. Jacques COMBETINE,
.Mme  Corinne COMPAYRE,

- En qualité de représentants des autres communes : 
. Madame Annie GOTTE. , représentant la commune de Genlis,

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. M. Antoine SANZ

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M. le docteur Maurice BOURGEOIS 
. Autres membres - Mme. le Docteur Maude BRION-CANTAT
- M. le Docteur Dominique MANIERE

- En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
. Mme Marie Odile SGRILLO

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Martine DELION
. Mme Anne- Marie FEUILLEBOIS

- Au titre des personnalités qualifiées : 
.  M.  ,  représentant  des  médecins  non  hospitaliers :  en  cours  de 
désignation,
. Représentant des professions paramédicales : en cours de désignation,
. M.,  troisième personnalité qualifiée : en cours de désignation,

- En qualité de représentant des usagers :
. Mme Nicole DESCHAMPS, représentant UDAF
. M. Raymond MIGNOTTE, représentant fédération départementale 
des aînés ruraux

- En qualité de représentant des familles des personnes  accueillies 
en Soins Longue Durée avec voix consultative :
. en cours de désignation,

Article 2 :  Madame Catherine HERVIEU  représentant la commune de 
Dijon, continue à siéger au sein du conseil d’administration jusqu’à la 
désignation de son remplaçant par la nouvelle assemblée délibérante.

Article 3 :  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
personnalités qualifiées et de représentant des usagers ou des familles 
de personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée et 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est 
fixée à trois ans.

Article 4  :Le mandat des autres membres du Conseil d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article  5  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’hôpital 
local sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté  qui sera publié au  Recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or.

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

ARRÊTÉ ARHB /DDASS N° 2008-22 du 18 avril 2008 modifiant la 

composition du conseil d’administration de l’hopital local de 
SEURRE  (21)

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

A R R Ê T E
Article  1er   :  La composition du conseil  d’administration de l’hôpital 
local  de  Seurre  fixée  précédemment  par  l’arrêté  du  2  mai  2001 
susvisé est fixée comme suit :
- En qualité de Président :
. M. Roland BONNAIRE, 

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal de la 
commune siège de l'établissement :
. Mme Isabelle VANDROUX,
. M. Jack DUBIEF,

- En qualité de représentants des autres communes :
.  Madame  Jeannine  DEMETTRE.  ,  représentant  la  commune  de 
Labergement les Seurre,

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. Mme Emmanuelle COINT

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M. le docteur Laurent TRAPET 
. Autres membres - M. le Docteur Bernard VARENNES
- M. le Docteur  Yves GOGUILLOT

- En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
. Mme Claude GAVIN-PLAGNE

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Florence GERME
. Mme Stéphanie BLAISON

- Au titre des personnalités qualifiées : 
. Représentant des médecins non hospitaliers : en cours de désignation,
. Représentant des professions paramédicales : en cours de désignation,
. Troisième personnalité qualifiée : en cours de désignation,

- En qualité de représentant des usagers :
. M. Raymond PARAIRE, représentant la fédération départementale 
des aînés ruraux

- En qualité de représentant des familles des personnes  accueillies 
en Soins  Longue Durée avec voix consultative :
. en cours de désignation,

Article  2 :  Monsieur  Henri  LEROY   représentant  la  commune  de 
Labruyère, continue à siéger au sein du conseil d’administration jusqu’à 
la désignation de son remplaçant par le Conseil Municipal de Pouilly sur 
Saône.

Article 3:  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
personnalités qualifiées et de représentant des usagers ou des familles 
de personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée et 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est 
fixée à trois ans.

Article 4 : Le mandat des autres membres du Conseil d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article  5  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’hôpital 
local sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté  qui sera publié au  Recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
..........................................
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Arrêté ARHB /DDASS N° 2008-23 du 18 avril 2008  modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’hopital local de 

SAULIEU  (21)

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

A R R Ê T E
Article  1er   :  La composition du conseil  d’administration de l’hôpital 
local  de Saulieu  fixée précédemment  par  l’arrêté du 30 avril  2001 
susvisé est fixée comme suit :
- En qualité de Président :
. Mme Anne Catherine LOISIER, 

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal de la 
commune siège de l'établissement :
. Mme Nadine GROSSETETE,
. Mme. Odile LHULLIER,

- En qualité de représentant du Conseil Général :
.Mme EAP DUPIN

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M. le docteur Philippe BOURION 
. Autres membres : - en cours de désignation 

-  En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
. Mme Agnès BOCQUEL

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Evelyne ORSELLI
. Mme Odile BERTHIOT

- Au titre des personnalités qualifiées : 
.  M.  ,  représentant  des  médecins  non  hospitaliers :  en  cours  de 
désignation,
. Représentant des professions paramédicales : en cours de désignation,
. M.,  troisième personnalité qualifiée : en cours de désignation,

- En qualité de représentant des usagers :
. Mme Margueritte BUREAU, représentant UDAF
. M. Bernard GENEVOIS, représentant fédération départementale des 
aînés ruraux

- En qualité de représentant des familles des personnes  accueillies 
en Soins Longue Durée avec voix consultative :
. Dominique BOUGENOT

Article 2 : Alain MORIZOT  représentant la commune de Montsauche et 
Jean René ROUGET de la commune de Liernais continuent à siéger au 
sein  du  conseil  d’administration  jusqu’à  la  désignation  de  leurs 
remplaçants par les nouvelles assemblées délibérantes des communes 
de Pouilly en Auxois et de La Roche en Brenil.

Article 3 :  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
personnalités qualifiées et de représentant des usagers est fixées à trois 
ans. Le mandat de Dominique BOUGENOT prendra fin le 14 mai 2010.

Article 4 : Le mandat des autres membres du Conseil d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article  5 :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’hôpital 
local sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté  qui sera publié au  Recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté ARHB /DDASS N° 2008- 24 du 21 avril 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration  du centre hospitalier de 

SEMUR-EN-AUXOIS (21)

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

A R R Ê T E
Article  1er   :  La  composition  du  conseil  d’administration  du  Centre 
Hospitalier de Semur-en-Auxois fixée précédemment par l’arrêté du 
24 avril 2001 susvisé est fixée comme suit :
- En qualité de Président :
. M.Philippe GUYENOT, 

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal de la 
commune siège de l'établissement :
. M. Christian ARNALSTEEN
. Mme. Nicole BEAURUEL
. Mme Christiane  ANDRE

- En qualité de représentants des autres communes :
. Mme Christelle SYLVESTRE , représentant la commune de Montbard, 
.  Représentant la  commune de Venarey-lès-laumes :  en instance de 
désignation,

 En qualité de représentant du Conseil Régional :
. Mme Fadila KHATTABI

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. M. Marc PATRIAT

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M  le Docteur Joseph HELOU 
. Autres membres :
- M. le Docteur Thierry BAUDOUIN
- M. le Docteur Arnault PATTENOTTE
- M. le Docteur Franck LY THAI BACH

- En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers :
. M. Gilles BARBIER

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Béatrice BOURGEOIS
. M.Christian GREAULT
. Mme Isabelle RAUSZER

- Au titre des personnalités qualifiées : 
. Représentant des médecins non hospitaliers : en cours de désignation,
. Représentant des professions paramédicales : en cours de désignation,
. Troisième personnalité qualifiée : en cours de désignation,

- En qualité de représentant des usagers :
. Mme Margueritte MORIN, représentant l’association F.N.A.P Psy
. M.Antoine FORNAGU, représentant  l’association S.O.S.Hépatite
. Mme Françoise PLASSARD, représentant l’U.D.A.F.

- En qualité de représentant des familles des personnes  accueillies 
en Soins  Longue Durée avec voix consultative :
. Mme Mylène BERTRU,

Article 2 :  Le mandat de chacun des membres désignés en qualité de 
représentants des personnalités qualifiées des usagers et des familles 
est fixé à trois ans.

Article 3 : Le mandat de Mme Mylène BERTRU prend fin le 6 mars 2011.

Article 4 : Le mandat des autres membres du Conseil d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article  5  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
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affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le Directeur du Centre 
Hospitalier  de Semur-en-Auxois sont  chargés, chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté ARHB /DDASS N° 2008- 25 du 22 avril 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’hopital local de 

VITTEAUX (21)

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

A R R Ê T E
Article  1er   :  La composition du conseil  d’administration de l’hôpital 
local de VITTEAUX fixée précédemment par l’arrêté du 27 avril 2001 
susvisé est fixée comme suit :
- En qualité de Président :
. M. Bernard PAUT, 

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal de la 
commune siège de l'établissement :
. Mme Anne-Marie DURUPT
. Mme Marie-Christophe CROUZY

- En qualité de représentants des autres communes :
.  Mme  Elisabeth  REVEL-LEFEVRE  ,  représentant  la  commune  de 
DIJON, 
. M. François MIGNARD, représentant la commune de VENAREY LES 
LAUMES,

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. en instance de désignation 

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M  le Docteur Christophe JACQUET
. Autres membres: - M. le Docteur Jacques LACHARME 

-  En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers :
. Mme Marie-Odile DUFOUR

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Françoise SIROS
. M. Bernard WARNAS

- Au titre des personnalités qualifiées :
. en instance de désignation

- En qualité de représentant des usagers :
. Mme Michèle JADOT, représentant l’association UDAF
. Mme Marianne DURAND-FONVIEILLE, représentant l’association 
AISPACE épilepsie
. 3ème représentant : en instance de désignation

- En qualité de membre honoraire : M. Gaston VINCENT

Article 2 :  Le mandat de chacun des membres, désignés ci-après, en 
qualité de représentants des personnalités qualifiées et des usagers ou 
des familles de personnes accueillies, arrivera à échéance le 22 avril 
2011.

Article 3 : Le mandat des autres membres du Conseil d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article  4 :  Madame  Martine  EAP  DUPIN  représentant  le  Conseil 
Général, continue à siéger au sein du conseil d’administration jusqu’à la 
désignation de son remplaçant par le Conseil Général la Côte d’Or,

Article  5  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le Directeur du Centre 
Hospitalier Universitaire de DIJON sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté ARHB /DDASS N° 2008- 26 du  5 mai 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration  du centre hospitalier 
intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE / MONTBARD (21)

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

A R R Ê T E
Article  1er   :  La  composition  du  conseil  d’administration  du  Centre 
Hospitalier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE / MONTBARD 
fixée précédemment par l’arrêté du 27 avril 2001 susvisé est modifiée 
comme suit :
- En qualité de Président :
. M. Hubert BRIGAND

- En qualité  de représentants  désignés par le Conseil  Municipal  des 
communes siège de l'établissement :
. Mme Christelle SYLVESTRE pour MONTBARD
. Mme Marion MONGOUACHON pour MONTBARD
. M. Frédéric RAVENET pour MONTBARD
. M. Roland LEMAIRE pour CHATILLON-SUR-SEINE
. M. François GAILLARD pour CHATILLON-SUR-SEINE
. M. Yves LEJOUR pour CHATILLON-SUR-SEINE

- En qualité de représentant du Conseil Régional :
. Mme Anne DILLINSEGER

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. en instance de désignation 

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président : en instance de désignation 
. Autres membres : - M. le Docteur Mohamed JOLAK
- Mme le Docteur Ursula BUCHER
- M. le Docteur Stéphane MAUFFRE

- En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers :
. Mme Anne GUINCHARD

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Marie-Régine BASTIEN
. Mme Céline GARRAUT
. Mme Christelle GUARRO-ROMEU

- Au titre des personnalités qualifiées :
. en instance de désignation

 En qualité de représentant des usagers :
. M. Lucien PERROT, représentant la Fédération Départementale des 
aînés ruraux
. Mme Madeleine GRIVOTET, représentant l’UDAF
. M. Georges MOLLOT : représentant l’association Diabétiques

Article 2 :  Le mandat de chacun des membres, désignés ci-après, en 
qualité de représentants des personnalités qualifiées et des usagers ou 
des familles de personnes accueillies, arrivera à échéance le 22 avril 
2011.

Article  3  :  Le  mandat  des  autres  membres  du  Conseil 
d'Administration désignés  prend fin en même temps que le mandat 
ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés ou 
élus.
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Article  4  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le Directeur du Centre 
Hospitalier Universitaire de DIJON sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté  ARHB /DDASS N° 2008- 27 du 22 avril 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration du CENTRE 
HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARTREUSE (21)

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

A R R Ê T E
Article 1 : Les dispositions de l’arrêté susvisé, et des arrêtés modifiant 
successivement la composition du Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse fixés par l’arrêté du 18 avril 
2001 sont reprises dans le présent arrêté et sont de ce fait abrogées.

Article  2  :  La  composition  du  conseil  d’administration  du  Centre 
Hospitalier de la Chartreuse est fixée comme suit :
- En qualité de Président :
A désigner 

-  En qualité  de  représentant  désigné par  le  Conseil  Municipal  de  la 
commune siège de l'établissement :
. Mme Joëlle LEMOUZY

- En qualité de représentant du Conseil Régional :
. Mme Françoise TENENBAUM

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. M. François Xavier DUGOURD
. M. Ludovic ROCHETTE
. M. Claude VINOT
. M. Roland PONSAA
. M. PIAN
. M. GANNEE

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M. le Docteur Jean Pierre CAPITAIN 
. Vice Président : - M. le Docteur Jean Claude GIROD
. Autres membres : - M. le Docteur Frédéric PETIT
- M. le Docteur Michel VERPEAUX

- En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
. M. François PERRIN

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Françoise PILLIN
. M. Jérôme LALLEMANT
. M. Laurent JACQUENET

- Au titre des personnalités qualifiées :
. Représentant des médecins non hospitaliers : en cours de désignation,
. Représentant des professions paramédicales : en cours de désignation,
. Troisième personnalité qualifiée : en cours de désignation,
- En qualité de représentant des familles des personnes accueillies en 
Soins de Longue Durée avec voix consultative :
. M. André BOLLEY

- En qualité de représentant des usagers :
. Mme Françoise PLASSARD, représentant l’UDAF
. M. Marie Françoise JAN, représentant l’UNAFAM
. Mme Sylvie CASTELLA, représentant Alliance maladies rares

Article 3 : Le mandat des membres désignés en qualité de 
représentant du personnel titulaire arrivera à échéance le 21 janvier 
2012.
Le mandat du représentant des familles des personnes accueillies en 
Soins de Longue Durée arrivera à échéance le 17 janvier 2009.

Article 4 :  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
représentant des usagers est fixée à trois ans.

Article 5 Le mandat des autres membres du Conseil d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article  6  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’hôpital 
local d’IS SUR TILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté  ARHB /DDASS N° 2008- 28 du 22 avril 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’hopital d’IS SUR 

TILLE  (21)

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

A R R Ê T E
Article  1er   :  La composition du conseil  d’administration de l’hôpital 
local d ‘Is sur Tille  fixée précédemment par l’arrêté du 20 juin  2001, 
susvisé est fixée comme suit :
- En qualité de Président :
. M. Michel MAILLOT, maire d’Is sur Tille, 

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipa  de la 
commune siège de l'établissement :
. Mme Mireille ROUSSELET,
. Mme  Sylvie CHAUVINEAU,

- En qualité de représentants des autres communes :
. Monsieur Gérard LEGUAY, représentant la commune de Selongey,
. Madame Catherine HERVIEU, représentant la commune de Dijon,

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. M. Paul TAILLANDIER 

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M. le Docteur Hervé MANTELET 
. Vice Président : - Mme le Docteur Valérie SOMMER
. Autres membres : - A désigner

-  En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
. Mme Céline LORRILLIARD

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Fabienne MOZER
. Mme Rachel COLOMBO

- Au titre des personnalités qualifiées :
. Représentant des médecins non hospitaliers : en cours de désignation,
. Représentant des professions paramédicales : en cours de désignation,
. Troisième personnalité qualifiée : en cours de désignation,

- En qualité de représentant des usagers :
. Mme Jeannine BORDOT, représentant la Fédération départementale 
des aînés ruraux 
. M. Marie Thérèse LEMAIRE, représentant l’UDAF

Article 2 :  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
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représentant des usagers est fixée à trois ans.

Article 3 : Le mandat des autres membres du Conseil d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article  4  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’hôpital 
local d’IS SUR TILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté  ARHB /DDASS N° 2008- 29 du 24 avril 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’hopital local 

d’ALISE SAINTE REINE  (21)

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

A R R Ê T E
Article 1 : Les  dispositions  des  arrêtés  susvisés  et  modifiant 
successivement la composition du Conseil d’administration de l’hôpital 
local  d’Alise Sainte Reine fixées par  l’arrêté préfectoral  du 30 avril 
2001, sont reprises dans le présent arrêté et sont de ce fait abrogées.

Article 2  :La composition du conseil d’administration de l’hôpital local 
d ‘Alise Sainte Reine  est fixée comme suit :

- En qualité de Président :
. M. Laurent MAILLARD, maire d’Alise Sainte Reine, 

En qualité  de représentants  désignés par  le Conseil  Municipal  de la 
commune siège de l'établissement :

. Mme Sophie CORDIN-FRUALDO,

. Mme  Véronique THIBEAULT,

- En qualité de représentants des autres communes : 
. Monsieur Benoît BORDAT, représentant la commune de Dijon,
. Madame Mauricette LATTEUX, représentant la commune Venarey les 
Laumes

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. M. Patrick MOLINOZ 

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M. le Docteur Romain COËNT 
.  Vice  Président :  -  Mme  le  Docteur  M  Françoise  DAPERON 
AUROUSSEAU
. Autres membres : - Mme le Docteur Sylvie LAGOUTTE

En  qualité  de  représentant  de  la  Commission  du  Service  de  Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
. Mme Andrée MAMEAUX

En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Hélène LAUREAU
. Mme Elodie BLUGEOT

Au titre des personnalités qualifiées :
.  Représentant  des  médecins  non hospitaliers :  Monsieur  le  Docteur 
Philippe DESCHAMPS
. Représentant des professions paramédicales : en cours de désignation,
. Troisième personnalité qualifiée : en cours de désignation,

En qualité de représentant des usagers :
. M. Jean Paul DAL BORGO représentant les paralysés de France 
. M. Jacques BREON, représentant l’UNAFAM
. M. Jean PERRONEAU représentant la FNAP Psy

En qualité de représentant des familles accueillies en Soins de Longue 
Durée avec voix consultative :
. M. Denis BUFFY

En qualité de membre honoraire en vertu de l’article R. 714-2-24 du 
Code de la Santé Publique
. M. GUYON  Jean Paul
. M BEAUGER Jacques
. M MOREAU Jean Pierre

Article 3 : Le mandat de chacun des membres, désignés en qualité de 
représentant  du  personnel  titulaire,  des  personnes  qualifiées,  des 
usagers  et  des  familles,  et  indiqués  ci-après,  arrivera  à  échéance 
respectivement le :

- 1er janvier 2012 pour Mesdames LAUREAU et BLUGEOT
- 23 avril 2011 pour le Docteur DESCHAMPS, Messieurs 

BUFFY, DAL BORGO, BREON et PERRONEAU

Article 4 Le mandat des autres membres du Conseil d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article  5  :Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’hôpital 
local  d’Alise  Sainte  Reine,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté  ARHB /DDASS N° 2008- 30  du 24 avril 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’hopital local de 

NUITS SAINT GEORGES  (21)

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

A R R Ê T E
Article 1 : Les  dispositions  des  arrêtés  susvisés  et  modifiant 
successivement la composition du Conseil d’administration de l’hôpital 
local  de  Nuits  Saint  Georges  fixées  par  l’arrêté  préfectoral  2  mai 
2001, sont reprises dans le présent arrêté et sont de ce fait abrogées.

Article 2  :La composition du conseil d’administration de l’hôpital local 
de Nuits Saint Georges  est fixée comme suit :

- En qualité de Président :
. M. Alain CARTRON, maire de Nuits Saint Georges, 

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal de la 
commune siège de l'établissement :
. Mme Josiane MICHAUD,
. M. Pierre MOSTACCI,

- En qualité de représentants des autres communes : 
.  Madame Marie Christine LECLERCQ, représentant  la  commune de 
Corgoloin,
.  Représentant  la  commune  de  Gilly  les  Citeaux :  en  cours  de 
désignation

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. M. Pierre Alexandre PRIVOLT 

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M. le Docteur Gérard BERTHAUT 
. Vice Président : - M. le Docteur Guillaume FESQUET
. Autres membres : - Mme le Docteur Nathalie GATINEAU

- En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques :

10 – 2008 - 60



N° 10 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 2 juin 2008

. Mme Marie Christine MARCHAND

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Jocelyne FINCK
. Mme Noëlle SIOZAC

- Au titre des personnalités qualifiées : 
.  Représentant  des  médecins  non hospitaliers :  Monsieur  le  Docteur 
Daniel BRENOT
. Représentant des professions paramédicales : en cours de désignation,
. Troisième personnalité qualifiée : en cours de désignation,

- En qualité de représentant des usagers :
. M. Claude LAINE, représentant l’association des diabétiques  
. M. Jean Claude LAUZIER, représentant l’association Air Bourgogne
. M. Jean Paul FALLET, représentant l’association des insuffisants 
rénaux

Article 3 : Le mandat de chacun des membres, désignés en qualité de 
représentant du personnel titulaire, des personnes qualifiées et des 
usagers, et indiqués ci-après, arrivera à échéance respectivement le :

- 3 mars 2009 pour Monsieur le Docteur BRENOT
- 14 février 2012 pour Madame Jocelyne FINCK et Madame 

Noëlle SIOZAC
- 24 avril 2011 pour Messieurs LAINE, LAUZIER et FALLET

Article 4 Le mandat des autres membres du Conseil d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article 5 Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’hôpital 
local  de  Nuits  Saint  Georges,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté ARHB /DDASS n° 2008- 31 du 24 avril 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration du CENTRE 

HOSPITALIER DE BEAUNE  (21)

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

A R R Ê T E
Article  1 :  Les  dispositions  des  arrêtés  susvisés  et  modifiant 
successivement la composition du Conseil d’administration du centre 
hospitalier de Beaune fixées par l’arrêté préfectoral du 13 avril  2001, 
sont reprises dans le présent arrêté et sont de ce fait abrogées.

Article  2:  La  composition  du  conseil  d’administration  du  Centre 
Hospitalier de Beaune est fixée comme suit :

- En qualité de Président :
. M. Alain SUGUENOT, 

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal de la 
commune siège de l'établissement :
. M. Philippe FALCE
. Mme. Michèle FLAGEL
. M. Joseph LARFOUILLOUX

- En qualité de représentants des autres communes : 
.  Représentant la commune de Nuits Saint Georges : en instance de 
désignation, 
. M. Philippe BALLOT, représentant la commune de Meursault

- En qualité de représentant du Conseil Régional :
. Mme Sylvie MARTIN

- En qualité de représentant du Conseil Général :

. M. THOMAS

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M  le Docteur Benoît ORTOLO 
. Autres membres : - M. le Docteur Christian VERAIN
- M. le Docteur Michel ROUX
- M. le Docteur Michel PECHINO

- En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
. Mme Bernadette COMMARET

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Isabelle NIQUET-REYNAUD
. Mme Danièle JONDOT-PAYMAL
. M. Pascal MILLANVOIS

- Au titre des personnalités qualifiées : 
. Représentant des médecins non hospitaliers : en cours de désignation,
. Représentant des professions paramédicales : en cours de désignation,
. Troisième personnalité qualifiée : en cours de désignation,

- En qualité de représentant des usagers :
. Mme Odette VERMOREL, représentant l’UDAF
. Mme Anne BENARD, représentant  l’association AISPACE épilepsies
. Mme Colette PIQUET, représentant l’association des insuffisants 
respiratoires

- En qualité de représentant des familles des personnes  accueillies 
en Soins  Longue Durée avec voix consultative :
. M. BARBEILLON Joël,

Article 3 : Le mandat de chacun des membres, désignés en qualité de 
représentant du personnel titulaire, et des représentants des familles 
accueillies  en  unité  de  soins  de  longue  durée,  indiqués  ci-après, 
arrivera à échéance respectivement le :

- 14 février 2011 pour Mesdames NIQUET-REYNAUD et 
JONDOT-PAYMAL et Monsieur MILLANVOIS

- 14 février 2011 pour Monsieur BARBEILLON Joël

Article 4 :  Le mandat de chacun des membres désignés en qualité de 
représentants des usagers est fixé à trois ans.

Article 5 : Le mandat des autres membres du Conseil d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article 6 Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le Directeur du Centre 
Hospitalier  de Semur-en-Auxois sont  chargés, chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté ARHB /DDASS N° 2008- 32 du 6 mai 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration du CENTRE 

HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS (21)

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

A R R Ê T E
Article  1er   :  La  composition  du  conseil  d’administration  du  Centre 
Hospitalier de Semur-en-Auxois fixée précédemment par l’arrêté du 
24 avril 2001 modifié par l’arrêté du 21 avril 2008 est modifié comme 
suit :
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- En qualité de représentants des autres communes : 
. Représentant la commune de Venarey-lès-laumes : M. Patrick 
MOLINOZ

- En qualité de représentant du Conseil Régional :
. M. Michel NEUGNOT

Article 2 :Le mandat des autres membres du Conseil d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article  3  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le Directeur du Centre 
Hospitalier  de Semur-en-Auxois sont  chargés, chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté n° 154 du 30 avril 2008 portant déroulement des épreuves 
du 7ème Rallye automobile Dijon-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 :  Pendant les épreuves chronométrées du «7ème Rallye 
Automobile Dijon Côte d’Or » qui se dérouleront les 3 et 4 mai 2008, 
les  sections  suivantes  de  voies  communales  et  de  routes 
départementales  seront  interdites  aux  piétons  ainsi  qu’à  toute 
circulation     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.

Epreuve 1 chronométrée se déroulant le samedi 3 et le dimanche 
4 mai 2008 

 RD 8  du carrefour avec la RD 33 B (commune de ST 
JEAN DE BŒUF) au carrefour avec la RD 109 et la V.C. 
dite de DETAIN (commune de DETAIN ET BRUANT)

 V.C. de DETAIN du carrefour avec la RD 8 et la RD 109 
(commune de DETAIN ET BRUANT) au carrefour avec la 
RD  18  et  la  V.C.  dite  de  BOUILLAND  (commune  de 
BOUILLAND)

 V.C. dite de BOUILLAND du carrefour avec la RD 18 et la 
V.C.  dite  de  DETAIN  (commune  de  BOUILLAND)  au 
carrefour avec la RD 2 (commune de BOUILLAND)

 RD  2  du  carrefour  avec  la  V.C.  dite  de  BOUILLAND 
(commune de BOUILLAND) au carrefour avec la RD 18 
(commune de BOUILLAND)

 RD  18   du  carrefour  avec  la  RD  2  (commune  de 
BOUILLAND) au carrefour avec la RD 115 (commune de 
BOUILLAND)

 RD  115  du  carrefour  avec  la  RD  18  (commune  de 
BOUILLAND)  au  carrefour  avec  la  V.C.   5  (commune 
d’ANTHEUIL)

 VC  5  du  carrefour  avec  la  RD  115  (commune 
d’ANTHEUIL) au carrefour avec la RD 33 B  (commune 
de ST JEAN DE BOEUF)

 RD 33 B du carrefour avec la V.C. 5 (commune de ST 
JEAN DE BOEUF) au carrefour avec la RD 33  (commune 
de LA BUSSIERE SUR OUCHE)

Epreuve 2 chronométrée se déroulant le samedi 3 et le dimanche 
4 mai 2008

 V.C. n° 202  du carrefour avec la RD 33 (commune de 
THOREY SUR OUCHE)  au carrefour avec la RD 115 I 
(commune de THOREY SUR OUCHE)

 RD 115 I du carrefour avec la V.C. n° 202 au carrefour 
avec la V.C. n° 8 (commune de BLIGNY SUR OUCHE et 
PAINBLANC ).

 V.C n° 8 du carrefour avec la RD 115 I (communes de 
BLIGNY SUR OUCHE et PAINBLANC ) au carrefour avec 
la V.C 3 dite de CHAZOT ( commune de BLIGNY SUR 
OUCHE).

 V.C. n° 3 dite de CHAZOT (commune de BLIGNY SUR 
OUCHE)  du  carrefour  avec  la  V.C.  n°  8  (commune de 
PAINBLANC) au carrefour avec la RD 33 (commune de 
BLIGNY SUR OUCHE)

Epreuve 3 chronométrée se déroulant le samedi 3 et le dimanche 
4 mai 2008 

 RD 33 B du carrefour avec la RD 977 bis (commune de 
COMMARIN)  au  carrefour  avec  la  VC  209  dite  de 
L’OIZEROLLE (commune de LA BUSSIERE sur OUCHE 
et COMMARIN).

 VC 209 dite de L’OIZEROLLE du carrefour avec la RD 33 
B au carrefour avec la RD 114 (commune de GRENANT 
les SOMBERNON).

 RD  114  du  carrefour  avec  la  VC  209  dite  de 
L’OIZEROLLE au carrefour avec la RD 114H (commune 
de GRENANT les SOMBERNON).

 RD 114H du carrefour avec la RD 114 au carrefour avec 
la  RD  114  M  (commune  de  GRENANT  LES 
SOMBERNON).

 RD  114M  du  carrefour  avec  la  RD  114H  à  la  VC  10 
(commune de GRENANT LES SOMBERNON).

 VC  10  de  la  RD  114M  au  carrefour  avec  la  RD  114 
(commune de GRENANT LES SOMBERNON).

Article  2 :  Des  déviations  seront  mises  en  place  par  les  voies 
suivantes et s’appliqueront dans les 2 sens :
A) EPREUVE 1 
Aa) Accès à DETAIN ET BRUANT :

Aa1)
 RD 109 B du carrefour RD 25/RD 109 B  (commune de 

MEUILLEY) au carrefour avec la RD 109 (commune de 
COLLONGES LES BEVY),

     puis RD 109 jusqu'à DETAIN ET BRUANT. 
Aa2)

 RD 33 du carrefour RD 33 B (commune de LABUSSIERE 
SUR OUCHE) jusqu’au carrefour avec la RD 905 (PONT 
DE PANY)

puis  RD 905 jusqu’au carrefour avec la RD 35 (PONT DE PANY)
puis  RD  35  jusqu’au  carrefour  avec  la  RD  104  (commune 

d’ARCEY)
puis RD 104 jusqu’au carrefour avec la RD 104 B (commune de 

TERNANT)
puis RD 104 B  jusqu’au carrefour avec la RD 35 (commune de 

TERNANT)
puis  RD  35  jusqu’au  carrefour  avec  la  RD 109  (commune  de 

MESSANGES)
puis RD 109 jusqu'à DETAIN ET BRUANT.

Ab)   Accès à BOUILLAND et  PONT D’OUCHE 
 RD  25  F  carrefour  avec  la  RD  25  (commune 

d’ARCENANT) au carrefour avec la RD 8 (commune de 
FUSSEY),

puis RD 8 jusqu’au carrefour avec la RD 18 (commune de 
FUSSEY),

puis RD 18 jusqu’au carrefour avec la RD 2 A (commune de 
SAVIGNY LES BEAUNE),

puis RD 2 A jusqu’au carrefour avec la RD 2 (commune de 
SAVIGNY LES BEAUNE),

puis RD 2 jusqu’au carrefour avec la RD 104  (commune de 
BOUILLAND)

puis RD 104 jusqu’au carrefour avec la RD 104 A (commune 
d’AUBAINE)

puis RD 104 a jusqu’au carrefour avec la RD 18 (commune 
de THOREY SUR OUCHE/PONT D’OUCHE).
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A c) Accès à ST JEAN DE BŒUF 
 RD 33 du carrefour avec la RD 33 B jusqu’au carrefour 

avec la RD 8 (commune de BARBIREY SUR OUCHE),
puis RD 8 jusqu'à ST JEAN DE BŒUF.

B - EPREUVE 2
Déviation de la RD 115 I :

 RD 115 B du carrefour avec la RD 115 I (commune de 
PAINBLANC) au carrefour avec la RD 115 (commune de 
CHAUDENAY LA VILLE),

puis RD 115 jusqu’au carrefour avec la RD 115 I (commune 
de COLOMBIER).

C - EPREUVE 3 
Déviation des RD 33 B et 114 :

 RD 33 du carrefour avec la RD 33 B (commune de LA 
BUSSIERE SUR OUCHE)  au  carrefour  avec  la  RD 18 
(THOREY SUR OUCHE/PONT D’OUCHE),

puis  RD 18 jusqu’au carrefour  avec la RD 977 bis (com-
mune de VANDENESSE EN AUXOIS),

puis RD 977 bis jusqu’au carrefour avec la RD 33 B (com-
mune de COMMARIN),

puis RD 108 du carrefour avec la RD 114 (commune de RE-
MILLY EN MONTAGNE) au carrefour avec la RD 9 G (commune d’A-
GEY),

puis RD 9 G du carrefour avec la RD 108 (commune d’A-
GEY) au carrefour avec  la  RD  33  (commune  de  GISSEY  SUR 
OUCHE),

puis RD 33 du carrefour avec la RD9 G (commune de GIS-
SEY SUR OUCHE) au carrefour avec la RD 114 (commune de BAR-
BIREY SUR OUCHE), 

puis  RD 114  du carrefour  avec la  RD 33 (commune de 
BARBIREY SUR OUCHE ) au carrefour avec la VC 10 (commune 
de GRENANT LES SOMBERNON).

Article  3 :  Pendant  les périodes d’interdiction fixées à l’article  1,  le 
stationnement sera interdit sur les sections de voies figurant au même 
article et sur leurs accotements.  Cette prescription s’applique, dans 
les mêmes conditions, sur la RD 33 du  P.R. 25 + 200 au P.R. 25 + 
900 (commune de THOREY SUR OUCHE) du P.R 29 + 100 au P.R 29 
+ 600 (commune de BLIGNY SUR OUCHE) et sur  la RD 977bis du 
PR 49+500 au PR 50+000 ( Commune de COMMARIN ).

Article 4 : Les services d’incendie et de secours pourront en cas de 
nécessité  emprunter  les  sections  des  voies  interdites  figurant  à 
l’article 1er dans le sens de circulation de la course.
Les organisateurs devront alors prendre toute disposition, notamment 
l’arrêt de la course, pour faciliter la progression en toute sécurité des 
véhicules en question.

Article  5 :  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 6 :  En cas de besoin et  préalablement à la réouverture des 
voies à la circulation publique,  un nettoyage de la chaussée devra 
être réalisé par l’organisateur.

Article  7 :  Les  services  de  gendarmerie  pourront,  en  fonction  des 
circonstances, alléger ou renforcer les mesures prévues et prendre 
toutes initiatives pour faciliter l’écoulement de la circulation.

Article 8 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture,  Le Commandant 
du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d’Or  sont  chargés, 
chacun en ce  qui  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont 
ampliation  sera  adressée  au  Président  du  Conseil  Général,  aux 
maires  de ST JEAN DE BŒUF, DETAIN ET BRUANT, BOUILLAND, 
ANTHEUIL,  LA BUSSIERE SUR OUCHE,  THOREY SUR OUCHE, 
PAINBLANC,  BLIGNY  SUR  OUCHE,  VEUVEY  SUR  OUCHE, 
VANDENESSE EN AUXOIS,  CRUGEY, COMMARIN, COLOMBIER, 
CHAUDENAY LA VILLE, GERGUEIL, TERNANT, L’ETANG VERGY, 
COLLONGES LES BEVY, MESSANGES, CHEVANNES, MEUILLEY, 
ARCENANT, PERNAND VERGELESSES, SAVIGNY LES BEAUNE, 

AUBAINE,  ST  VICTOR  SUR  OUCHE,  BARBIREY  SUR  OUCHE, 
GISSEY SUR OUCHE et  STE MARIE SUR OUCHE, REMILLY en 
MONTAGNE, GRENANT LES SOMBERNON et AGEY,  chargés d’en 
informer  leurs  administrés  par  voie  de  publication,  notamment 
d’affichage.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.
Copie pour information :
- au Directeur Départemental de l’Equipement  
- Arrondissement Territorial de DIJON,
- Arrondissement Territorial de BEAUNE,
- S.I.S./Pôle Etudes et Sécurité Routière
- aux Conseillers Généraux de Bligny sur Ouche, Sombernon, Nuits 
Saint Georges, Gevrey Chambertin, Beaune sud et Pouilly en Auxois
-  au  Général  de  Corps  d’Armée,  Gouverneur  Militaire  de  Metz, 
Commandant   la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est  et  la 
circonscription Militaire de Défense de Metz, bureau Mouvements et 
Transports.
- au Président de l’Association Sportive Automobile Dijon Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 15 mai 2008 -  Commune de BROIN : Approbation de la 
carte communale

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

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

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

Article  1er :  La  carte  communale  de  la  commune  de  BROIN  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  BROIN  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 de la Côte d'Or.

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 BROIN sont chargés de l'exécution du présent arrêté dont 
copie sera adressée au Directeur Départemental de l'Equipement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 15 mai 2008 - Commune de FOISSY- Approbation de la 
carte communale

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

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

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

Article  1er :  La  carte  communale  de  la  commune  de  FOISSY 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  FOISSY  et  à  la  Direction  Départementale  de 
l'Equipement.
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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 de la Côte d'Or.

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 FOISSY 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 13 mai 2008 portant agrément simple d'un organisme 
de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/08/01/08/F/021/S/003

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de 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 "CM SERVICES" dont le siège social est situé 
Chemin des Ronces –Les Petits Champs Lins – 21190 MEURSAULT 
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  "CM  SERVICES"  est  le 
département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  07/01/2008  au  06/01/2013  et  à  compter  du 
6/05/2008  pour  la  prestation  "Maintenance,  entretien  et  vigilance 
temporaires,  à  domicile,  de  la  résidence  principale  et  secondaire" 
conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R 129-4. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL "CM SERVICES"  est agréée pour intervenir en 
qualité de :

- prestataire

Article  4 :  L'EI  "CM SERVICES"  est  agréée pour  la  fourniture des 
prestations suivantes :

- Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 
débroussaillage

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

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

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

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

sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre  de  l'année,  le  bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
"CM SERVICES" dont le siège social est situé Chemin des Ronces –
Les Petits Champs Lins – 21190 MEURSAULT.

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

Arrêté  du 16 mai 2008 portant retrait d'agrément simple d'un 
organisme de services à la personne

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

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

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

Article  1er :  L'agrément  susvisé  délivré  à  l'entreprise  ORDINO est 
retiré.

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

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
ORDINO dont le siège social est situé 4 Place de la Commune de 
Paris – 21240 TALANT.

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

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 Adminitratif de Dijon - 22 rue d'Assas -  
21000 DIJON.

Arrêté du 21 mai 2008 portant agrément simple d'un organisme 
de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/21/05/08/F/021/S/11

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Article 1er : La SARL BOSSHARD NETTOYAGE dont le siège social 
est  situé  15  rue  du  23  Janvier  –  21000  DIJON  est  agréée, 
conformément aux dispositions de l'article R 129-1 du code du travail 
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pour  la  fourniture  de  services  aux  personnes  sur  l'ensemble  du 
territoire national.

La zone d'intervention de l'entreprise BOSSHARD NETTOYAGE est 
le département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  13/05/2008  au  12/05/2013  conformément  aux 
dispositions  du  1er alinéa  de  l'article  R  129-4.  La  demande  de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant  le  terme  de  la  période  d'agrément.  L'entreprise  s'engage  à 
fournir  annuellement  un  bilan  qualitatif  et  quantitatif  de  l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  3  :  L'entreprise  BOSSHARD NETTOYAGE est  agréée pour 
intervenir en qualité de :

• prestataire

Article 4 : L'entreprise BOSSHARD NETTOYAGE  est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

• Entretien de la maison et travaux ménagers

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 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 : M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or est chargé de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l'entreprise BOSSHARD NETTOYAGE dont le 
siège social est situé 15 rue du 23 Janvier – 21000 DIJON.

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

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.

DÉCISION du 28 mai 2008 va lant  délég at ion  de s ignature

Vu  l’arrêté  ministériel  du  22  mai  2008  chargeant  Monsieur  Lionel 
BARTOUILH de TAILLAC, Directeur régional du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle de l’intérim de la DDTEFP de Côte 
d’Or à compter du 1er juin 2008 ;

Vu les compétences conférées au Directeur Départemental du Travail, 
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle par le Code du Travail ;

D É C I D E
Article 1er  : Délégation de signature est donnée à

• Madame  Annick GORSE Directeur Adjoint 

• Monsieur Georges MARTINS-BALTAR Directeur Adjoint 

a effet de prendre, au nom du Directeur départemental du Travail, de 
l’Emploi  et  de  la  Formation  Professionnelle  en  cas  d’absence  ou 
d’empêchement les décisions qui lui sont attribuées par le Code du 
Travail. 

Article  2  :  La  présente  disposition  entre  en  vigueur  à  la  date  de 
signature  et  toutes  dispositions  antérieures  à  la  présente  décision 
sont rapportées à la même date.

Le Directeur régional du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle,

Directeur départemental par intérim
signé Lionel de TAILLAC

DÉCISION du 28 mai 2008 valant  délégat ion  de s ign ature

Le  Directeur  régional  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  formation 
professionnelle  chargé de l’intérim de la  DDTEFP de la  Côte  d’Or 
soussigné,

Vu  l'article  L  1233-34-35-37-40-46-47-50-51-52.53-54-55-56.57  du 
code du travail relatif aux licenciements pour motif économique,

Vu les articles D.1233-8-11-12-13-14 du code du travail,
D É C I D E

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame  Dominique 
SEGUIN,  Madame  Marie-Pauline  VAUDIN,  Monsieur  Laurent 
BOISSEROLLES,  Monsieur  Emmanuel  ROGUET  Inspecteurs  du 
travail,  à  effet  de  prendre  au  nom du  Directeur  départemental  du 
travail,  de  l'emploi  et  de  la  formation  professionnelle  les  décisions 
visées aux articles du code du travail ci-dessus référencés.

Article 2 La présente disposition entre en vigueur au 1er Juin 2008 et 
toutes dispositions antérieures à la présente décision sont rapportées 
à la même date.

Le Directeur régional du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle,

Directeur départemental par intérim
signé Lionel de TAILLAC

28 mai 2008 - Compétence territoriale des Inspecteurs du travail 
de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la 

formation professionnelle de la Côte d'Or.

La  compétence  territoriale  des  Inspecteurs  du  travail  en  sections 
d'inspection est déterminée comme suit, les secteurs géographiques 
de  chacune  d'elles  fixés  par  décision  du  18/02/1993  restant 
inchangés. 

SECTION NORD – Section 1

Inspecteur du travail : Monsieur Emmanuel ROGUET

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Emmanuel 
ROGUET, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail 
de la section Est, de la section Sud ou de la section Ouest.

SECTION EST – Section 2

Inspecteur du travail : Madame Dominique SEGUIN 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame SEGUIN, l'intérim 
de la section est assuré par l'Inspecteur du travail de la section Nord, 
de la section Sud ou de la section Ouest.

SECTION SUD – Section 3

Inspecteur du travail : Madame Marie-Pauline VAUDIN

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame VAUDIN, l'intérim 
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de la section est assuré par l'Inspecteur du travail de la section Est, 
de la section Ouest ou de la section Nord.

SECTION OUEST – Section 4

Inspecteur du travail : Monsieur Laurent BOISSEROLLES 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Laurent 
BOISSEROLLES, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du 
travail de la section Est, de la section Sud ou de la section Nord.

Le Directeur régional du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle,

Directeur départemental par intérim
signé Lionel de TAILLAC

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

Arrêté n°375/2008/DDSVdu 16 mai 2008 portant nomination d’une 
vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article 1er :  Le mandat sanitaire prévu à l'article L 221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or à :

Mademoiselle JULÉ Sylvie
née le 20 février 1962 à Paris XIV (75)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°17294

Article  2  :  le  Docteur  Julé  Sylvie  exerce  son  mandat  sanitaire  en 
qualité  de  vétérinaire,  associée  au  Dr  Delgado  Carole,  vétérinaire 
sanitaire à Marsannay la Côte (21160).

Article 3 : le Docteur Julé Sylvie s’engage à respecter les prescriptions 
techniques relatives à l’exécution des missions figurant à l’article L.
231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de  prophylaxie 
collective  des  maladies  des  animaux  dirigées  par  l’Etat  et  des 
opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé à compter du 16 
mai 2008.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Julé Sylvie 
cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la cause de 
cette cessation de fonction ou cessait  d’être inscrite au tableau du 
conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

L'Adjointe au Directeur départemental
signé Dr Sophie JACQUET

Arrêté n° 238/2008/DDSV du 26 mai 2008 fixant la rémunération 
des actes accomplis par les vétérinaires sanitaires qui exécutent 

les opérations de Police Sanitaire dans le département de la 
Côte-d’Or

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

A R R E T E
Article  1er  :  les  tarifs  de  rémunération  par  l’Etat  des  vétérinaires 
sanitaires qui exécutent les actes demandés par l’administration en 
application des dispositions législatives et réglementaires relatives à 
la Police Sanitaire des maladies des animaux sont, en l'absence de 
dispositions ministérielles spécifiques, fixés par le présent arrêté pour 
la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus.

Article 2 : ces tarifs de rémunération concernent exclusivement les 
maladies  et  les  espèces  figurant  à  la  nomenclature  des  maladies 
réputées contagieuses en application des articles L. 223-2 et L. 223-3 
du Code Rural.

Article 3 : ces tarifs sont fixés hors taxes.
Les opérations de police sanitaire sont soumises à la TVA.

Article 4 : le tarif d’une visite exécutée par les vétérinaires sanitaires 
est fixé à 3 AMO
La visite comprend, suivant le cas :

 les actes nécessaires au diagnostic,
 le contrôle des réactions allergiques,
 le marquage des animaux malades et contaminés,
 la prescription des mesures sanitaires à respecter,
 le  contrôle  de  l'exécution  des  mesures  prescrites  jusqu'à 

levée d’un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection,
 les  autres  missions  éventuellement  demandées  par 

l’administration (comme le contrôle de l’embarquement des 
animaux  et  la  vérification  des  documents 
d’accompagnement),

 le  rapport  de  visite  et  la  rédaction  des  documents 
administratifs nécessaires.

Article 5 : le tarif  horaire de rémunération d’un vétérinaire sanitaire 
pour exécuter des missions à la demande de l’administration ou sur 
réquisition de celle-ci est fixé à 6 AMO.
Le tarif  des demi-journées ou des journées de présence effectuées 
par les Vétérinaires Sanitaires à la demande de l'administration ou sur 
réquisition de celle-ci en cas d'épizootie importante est fixé comme 
suit :
- par demi-journée :....20 AMO
- par journée :.............40 AMO
Le tarif de la surveillance d’un rassemblement d’animaux est fixé à 2 
AMO.

Article 6 : sans préjudice du remboursement des frais de déplacement 
définis à l’article 9 du présent arrêté, en cas de crise sanitaire grave 
ou dans le cadre de la mise en place de plans de lutte contre les 
maladies contagieuses, la participation des vétérinaires sanitaires aux 
réunions  du  Directeur  départemental  des  services  vétérinaires,  sur 
convocation  expresse,  est  rémunérée selon  le  tarif  forfaitaire  de  4 
AMO.

Article 7 : le tarif des actes accomplis en complément de la visite est 
fixé comme suit :

1) Autopsies (par animal, y compris le rapport) :
- bovins âgés de plus de 6 mois, équins,

camélidés.....................................................6 AMO
- bovins âgés de 6 mois et moins

(y compris les avortons), ovins, caprins,
cervidés, porcins...………..........……………4 AMO

- carnivores domestiques…………………..…3 AMO
- rongeurs et oiseaux (domestiques

et sauvages)………………………................2 AMO
- poissons……..………………………………...1 AMO
- autres animaux sauvages : tarif fixé pour l'espèce 

domestique la plus proche en tenant compte de la 
classification des espèces, et de la taille et du poids des 
sujets.

2)  Injections  diagnostiques  (les  produits  utilisés  compris  sauf 
brucelline) :

- bovins, équins, camélidés, cervidés,
ovins, caprins............................................1/5 AMO
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- rongeurs, oiseaux....................................1/10 AMO
- autres animaux sauvages : tarif fixé pour l'espèce 

domestique la plus proche en tenant compte de la 
classification des espèces, et de la taille et du poids des 
sujets.

3) Prélèvements de sang (par animal) :
- bovins, équins, ovins, caprins...................1/5 AMO
- porcins (sur papier buvard).......................1/5 AMO
- porcins (sur tube)......................................1/3 AMO
- carnivores, rongeurs et oiseaux

(domestiques et sauvages)......................1/5 AMO
- poissons..................................................1/10 AMO
- ruminants sauvages..................................1/3 AMO
- autres animaux sauvages : tarif fixé pour l'espèce 

domestique la plus proche en tenant compte de la 
classification des espèces, et de la taille et du poids des 
sujets.

4) Prélèvements de lait : 
quelque soit l’espèce ............................................1/5 AMO

5) Prélèvements portant sur les organes génitaux ou les enveloppes 
fœtales :

- chez les femelles......................................1/2 AMO
- chez les mâles (sauf les étalons)................1 AMO
- chez les étalons..........................................2 AMO

6) Prélèvements :
- cutanés (par animal)................................1/2 AMO
- d'aphtes ou de muqueuse..........................1 AMO
- de la tête.....................................................3 AMO
- d’autres organes......................................1/2 AMO

7) Euthanasie, après avis de l’administration (y compris la fourniture 
du produit) :

- bovins et autres grands animaux.............5/2 AMO
- ovins, caprins, porcins, carnivores...........3/2 AMO
- rongeurs, oiseaux.....................................1/2 AMO
- autres animaux sauvages : tarif fixé pour l'espèce 

domestique la plus proche en tenant compte de la 
classification des espèces, et de la taille et du poids des 
sujets.

8) Marquage :
quelle que soit l’espèce..........................................1/5 AMO

9) Actes d'identification (non compris la fourniture des repères) :
- grandes et moyennes espèces................1/5 AMO
- petites espèces.......................................1/10 AMO
- carnivores (tatouage)...................................1 AMO
- autres animaux sauvages : tarif fixé pour l'espèce 

domestique la plus proche en tenant compte de la 
classification des espèces, et de la taille et du poids des 
sujets.

Article 8 : les rapports demandés par l'administration, à l'exclusion de 
ceux  cités  aux  articles  4,  5  et  7 -  1),  sont  rémunérés 2 AMO par 
rapport établi.

Article  9  :  les  frais  de  déplacement  de  vétérinaires  sanitaires 
occasionnés par l'exécution des opérations de Police Sanitaire sont 
calculés  selon  les  mêmes  modalités  que  celles  applicables  aux 
fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du 
décret n°980-437 du 28 mai 1990 modifié.
L’Etat  rémunère  aussi  le  temps  de  déplacement  des  vétérinaires 
sanitaires à hauteur de 1/15 d’AMO par kilomètre parcouru.

Article 10 : les frais d'envoi de prélèvements sont fixés forfaitairement 
à 8,37 € par colis expédié.

Article 11 : l'arrêté préfectoral n°218-DDSV du 31 mai 2007 fixant la 

rémunération des actes accomplis par les vétérinaires sanitaires qui 
exécutent les opérations de Police Sanitaire dans le département de 
la Côte-d’Or est abrogé.

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

La Secrétaire Générale
chargée de l'administration de l'Etat

dans le département
signé Martine JUSTON

Arrêté n°394/2008/DDSV du 28 mai 2008 portant nomination d’un 
vétérinaire sanitaire

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
de l'ÉTAT dans le département de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Article 1er :  le  mandat  sanitaire prévu à l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur THIENTA Cheick
né le 30 juillet 1964 à Bamako (Mali)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région France-Comté sous le n°16802

Article 2 : le Docteur THIENTA Cheick exercera son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire au cabinet du Dr Pineau Jean-Christophe, 
vétérinaire sanitaire à Champlitte (70600).

Article 3  :  le  Docteur  THIENTA Cheick  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 2 mai 2008 au 
31 mai 2008.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur THIENTA 
Cheick cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

L'Adjointe au Directeur départemental
signé Dr Sophie JACQUET
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INSPECTION ACADÉMIQUE

Arrêté du 25 janvier 2008 donnant delegation de signature à Madame Claudette Bougenot, secrétaire générale et à monsieur 
Jean-Claude SIMONET, inspecteur de l’éducation nationale adjoint à l’inspecteur d’académie

L'Inspecteur d'académie, Directeur des Services Départementaux de l'Éducation nationale de la Côte d’Or.

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

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Claudette BOUGENOT, Secrétaire générale de l'inspection académique, à 
l'effet de signer les décisions suivantes relatives :
- à l'organisation et la gestion matérielle de l'inspection académique ;
- à l'implantation des emplois d'instituteurs et de professeurs des écoles ;
- à la structure pédagogique et la répartition des moyens des Etablissements Publics Locaux d'Enseignement (collèges) ;
- à la réception et au contrôle des actes des collèges ;
- à l'organisation du diplôme national du brevet et des autres examens ou concours relevant de la compétence propre des inspecteurs 
d'académie ;
- à la vie de l'élève (dont notamment les décisions relatives à l'attribution des bourses, l'affectation des élèves, les dérogations aux 
dispositions relatives à la durée de présence hebdomadaire et aux congés scolaires prévus par le décret n° 2003-812 du 26 août 2003, 
autorisations de transport des élèves du 1er degré dans les véhicules des personnels enseignants) ; 
- au congé d'office des membres de l'enseignement public ;

  aux décisions relatives à la gestion et à la formation continue des instituteurs et professeurs des écoles, aux agents non 
titulaires, aux personnels de l'enseignement privé à l'exception des décisions relatives aux sanctions disciplinaires, réservées à 
ma signature.

Article  2 :  En cas d'absence ou d'empêchement  du Secrétaire général,  Monsieur  Jean-Claude Simonet  inspecteur de l'Education 
nationale adjoint  à l'Inspecteur d'académie,  Directeur  des Services Départementaux de l'Éducation nationale de la Côte d’Or,  est 
autorisé à signer les actes relatifs à la gestion des personnels enseignants du premier degré.

Article 3 : dans le cadre de leurs attributions respectives, les chefs de division  sont autorisés à signer tous documents ne comportant 
pas de décisions (note d'information, lettres, notifications d'actes administratifs, extraits d'actes collectifs).

Article 4 : La Secrétaire générale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d’Or.

L'inspecteur d'académie,
signé François Cauvez

Arrêté du 22 mai 2008 portant modification de la carte scolaire dans l’enseignement du premier degré public de Côte-d’Or 
pour l’année scolaire 2008 - 2009

L’Inspecteur d’académie,
Directeur des services départementaux de l’Education nationale de la Côte d’Or,

VU le décret 62-624 du 26 mai 1962,
VU  le  décret  du  11  juillet  1979  modifié  portant  délégation  de  pouvoirs  aux  inspecteurs  d’académie,  directeurs  des  services 
départementaux de l’Education nationale,
VU l’article 7 du décret 90-788 du 6 septembre 1990,
VU le retrait de 13 emplois au chapitre budgétaire 01-40 pour le département de la Côte-d’Or au titre de l’année scolaire 2008-2009
VU l’avis des maires concernés
LE comité technique paritaire départemental entendu le 1er avril 2008
LE conseil départemental de l’éducation nationale entendu le 13 mai 2008

A R R E T E
TITRE PREMIER : RESTRUCTURATIONS

Article 1 :Les écoles ci-dessous sont constituées en regroupement pédagogique intercommunal à compter du 1er septembre 2008 :

CHATILLON-SUR-SEINE situation actuelle situation au 1er septembre 2008

école type RNE RPI type de 
direction

poste de 
directeur

poste(s) 
d’adjoint RPI type de 

direction
poste de 
directeur

poste(s) 
d’adjoint

Marigny-le-Cahouet E.E.P.U 0210841 A 

Pouillenay E.E.P.U 0211446 H
non

1 1

3 1 2
4

1

3
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Article 2 : Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont restructurés tel qu’indiqué ci-dessous à compter du 1er septembre 
2008 : 

SEMUR-EN-AUXOIS situation actuelle situation au 1er septembre 2008

école type RNE RPI type de 
direction

poste de 
directeur

poste(s) 
d’adjoint RPI type de 

direction
poste de 
directeur

poste(s) 
d’adjoint

Dompierre-en-
Morvan E.E.P.U 0210189 S

Montlay-en-Auxois E.E.P.U 0210776 E
100 2

1

1
non

1 1

école fermée

SEMUR-EN-AUXOIS situation actuelle situation au 1er septembre 2008

école type RNE RPI type de 
direction

poste de 
directeur

poste(s) 
d’adjoint RPI type de 

direction
poste de 
directeur

poste(s) 
d’adjoint

Crugey E.E.P.U 0210200 D

Veuvey-sur-Ouche E.E.P.U 0212176 B
La-Bussière-sur-
Ouche E.E.P.U 0210304S

74 3

1

1
74

1 1

1 1

1 école fermée

Article 3 : restructuration de pôles scolaires à compter du 1er septembre 2008:

CHATILLON-SUR-SEINE situation actuelle situation au 1er septembre 2008

école type RNE type de 
direction

poste de 
directeur

poste(s) 
d’adjoint 

type de 
direction

poste de 
directeur

poste(s) 
d’adjoint 

Voulaines-les-Templiers E.E.P.U 0210442 S
Voulaines-les-Templiers E.M.P.U 0212177 C 3 1 1 3 1 2

1 école fermée

CHATILLON-SUR-SEINE situation actuelle situation au 1er septembre 2008

école type RNE type de 
direction

poste de 
directeur

poste(s) 
d’adjoint 

type de 
direction

poste de 
directeur

poste(s) 
d’adjoint 

Savoisy E.E.P.U 0210576 M
Savoisy E.M.P.U 0212175 A 3 1 1 3 1 2

1 école fermée

TITRE SECOND : RETRAITS D’EMPLOIS

Article 5 : Les emplois suivants sont retirés à compter du 1er septembre 2008 :

● 37 emplois dans l’enseignement élémentaire :

DC DIJON E.E.P.U CHÂTEAU DE POUILLY 11ème poste classe

AUX GENLIS E.E.P.U PAUL BERT 10ème poste classe 

DE DIJON E.E.P.U MONTMUZARD 9ème poste classe

BEA BEAUNE E.E.P.U BLANCHES FLEURS 8ème poste classe

DC DIJON E.E.P.U LES MONTS DE VIGNES 8ème poste classe

CHE LONGVIC E.E.P.U MAURICE MAZUE 8ème poste classe

DO FONTAINE-LES-DIJON E.E.P.U LES SAVERNEY 7ème poste classe

DC DIJON E.E.P.U APPLICATION NORD 7ème poste classe

CHE CHEVIGNY-ST-
SAUVEUR E.E.P.U HENRI MARC 7ème poste classe 

CHE CHENÔVE E.E.P.U GAMBETTA (ZEP) 7ème poste classe

DN TALANT E.E.P.U ELSA TRIOLET 6ème poste classe

CHE CHEVIGNY-ST-
SAUVEUR E.E.P.U LE BREUIL 6ème poste classe

DO DIJON E.E.P.U LES CHAMPS PERDRIX 6ème poste classe
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BEA VIGNOLES E.E.P.U R.P.I RUFFEY-LES-BEAUNE / VIGNOLES 6ème poste classe

DO DIJON E.E.P.U ALSACE 6ème poste classe

DE DIJON E.E.P.U LES VARENNES 6ème poste classe 

CHE CHENÔVE E.E.P.U BOURDENIERES (ZEP) 6ème poste classe

SEM ARNAY-LE-DUC E.E.P.U PIERRE MEUNIER 5ème poste classe

DC DIJON E.E.P.U LES VALENDONS 5ème poste classe

SEM LA ROCHE EN BRENIL E.E.P.U 5ème poste classe

SEM SAULIEU E.E.P.U MONGE 5ème poste classe

BEA SAVIGNY-LES-BEAUNE E.E.P.U 5ème poste classe

DN CHAIGNAY E.E.P.U R.P.I CHAIGNAY / MARSANNAY-LE-BOIS 5ème poste classe

DE DIJON E.E.P.U CAMILLE FLAMMARION (ZEP) 5ème poste classe

DC DIJON E.E.P.U JEAN JAURES MIXTE 2 4ème poste classe

DO PASQUES E.E.P.U R.P.I ANCEY / LANTENAY / PASQUES 4ème poste classe

DN HAUTEVILLE-LES-DIJON E.E.P.U 3ème poste classe

DN FONCEGRIVE E.E.P.U R.P.I FONCEGRIVE / VERNOIS-LES-VESVRES 2me poste classe

SEM LA BUSSIERE SUR 
OUCHE E.E.P.U R.P.I CRUGEY / VEUVEY-SUR-OUCHE / LA 

BUSSIERE-SUR-OUCHE 2ème poste classe

CHA ALISE-SAINTE-REINE E.E.P.U 2ème poste classe

DC DIJON E.E.P.U LES CÔTEAUX DU SUZON 9ème poste classe

SEM BLIGNY-SUR-OUCHE E.E.P.U PÔLE SCOLAIRE 7ème poste classe

CHE CHENÔVE E.E.P.U PAUL BERT 7ème poste classe

DE QUETIGNY E.E.P.U LES AIGUISONS 6ème poste classe

SEM POUILLY-EN-AUXOIS E.E.P.U 5ème poste classe

SEM SAINT-SEINE-L’ABBAYE E.E.P.U R.P.I ST-SEINE-L’ABBAYE / BLIGNY-LE-SEC 5ème poste classe

SEM MONTLAY-EN-AUXOIS E.E.P.U R.P.I DOMPIERRE-EN-MORVAN / MONTLAY-EN-
AUXOIS 2ème poste classe

● 20 emplois dans l’enseignement préélémentaire :

BEA BEAUNE E.M.P.U BLANCHES FLEURS 6ème poste classe

AUX AUXONNE E.M.P.U PIERRE CAHUET 5ème poste classe

DC DIJON E.M.P.U DAMPIERRE 5ème poste classe

DE ARC-SUR-TILLE E.M.P.U 5ème poste classe

CHE CHENÔVE E.M.P.U LES GRANDS CRUS 5ème poste classe

DS BRAZEY-EN-PLAINE E.M.P.U 5ème poste classe 

DC DIJON E.M.P.U TURGOT 5ème poste classe
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AUX TART-LE-HAUT E.M.P.U PÔLE SCOLAIRE 5ème poste classe

DE DIJON E.M.P.U CHAMPOLLION (ZEP) 5ème poste classe

CHE CHEVIGNY-ST-
SAUVEUR E.M.P.U EZ ALLOUERES 4ème poste classe

CHA LAIGNES E.M.P.U LA PERRIERE 3ème poste classe

CHA CHÂTILLON-SUR-SEINE E.M.P.U LOUIS CAILLETET 3ème poste classe

AUX VARANGES E.M.P.U R.P.I MARLIENS / VARANGES 3ème poste classe

DS MARSANNAY-LA-CÔTE E.M.P.U PAUL COLNET 3ème poste classe

DE SAINT-APOLLINAIRE E.M.P.U PAQUIER D’AUPRE 3ème poste classe

DN MARSANNAY-LE-BOIS E.M.P.U R.P.I CHAIGNAY / MARSANNAY-LE-BOIS 3ème poste classe

SEM TOUTRY E.M.P.U 2ème poste classe

DS CORGOLOIN E.M.P.U 2ème poste classe

DO DIJON E.M.P.U LARREY 5ème poste classe

DE QUETIGNY E.M.P.U LES AIGUISONS 5ème poste classe

● 2,5 emplois dans l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés :

ASH C.R.S CLOS CHAUVEAU DIJON un poste d’adjoint de classe spécialisée option B

ASH CENTRE AURORE DIJON 1/2 poste SESSAD option D

ASH C.R.S CLOS CHAUVEAU DIJON un poste d’adjoint de classe spécialisée option G

● 1 emploi de classe d’initiation

DE DIJON E.E.P.U FLAMMARION (ZEP) un poste de CLIN

● 4 emplois spécifiques

DIJON CENTRE DEPARTEMENTAL 
RESSOURCES SCIENCES (CDRS) un poste ressources sciences

SEM CIRCONSCRIPTION DE SEMUR-EN-AUXOIS un poste EMALD

DIJON INSPECTION ACADEMIQUE un poste chargé de mission

PREMANON un poste classe nature

TITRE TROISIEME : IMPLANTATIONS D’EMPLOIS

Article 6 : Les emplois suivants sont attribués à compter du 1er septembre 2008 :

● 17 emplois attribués dans l’enseignement élémentaire :

AUX TART-LE-HAUT E.E.P.U PÔLE SCOLAIRE 9ème poste classe

SEM SEMUR-EN-AUXOIS E.E.P.U CHAMPLON 9ème poste classe

DS NOIRON-SOUS-GEVREY E.E.P.U 7ème poste classe

CHE CHEVIGNY-ST-
SAUVEUR E.E.P.U EZ ALLOUERES 7ème poste classe 

DC DIJON E.E.P.U APPLICATION TREMOUILLE 7ème poste classe 
application
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CHE CHENÔVE E.E.P.U JULES FERRY 6ème poste classe

SEM PRECY-SOUS-THIL E.E.P.U PÔLE SCOLAIRE 6ème poste classe

DE QUETIGNY E.E.P.U LES HUCHES – FRANCOIS MITTERRAND 6ème poste classe

AUX LONGCHAMP E.E.P.U R.P.I CHAMBEIRE / LONGCHAMP 5ème poste classe

DE DIJON E.E.P.U YORK (ZEP) 5ème poste classe

AUX SAINT-USAGE E.E.P.U (ZEP) 5ème poste classe

BEA PAGNY-LA-VILLE E.E.P.U R.P.I LECHATELET / PAGNY-LA-VILLE / PAGNY-
LE-CHATEAU 5ème poste classe

CHE ROUVRES-EN-PLAINE E.E.P.U 4ème poste classe

DN TIL CHATEL E.E.P.U 4ème poste classe

DE RUFFEY-LES-ECHIREY E.E.P.U 4ème poste classe 

AUX TROUHANS E.E.P.U (ZEP) 3ème poste classe

DO FRANCHEVILLE E.E.P.U 2ème poste classe

● 13  emplois attribués dans l’enseignement préélémentaire :

BEA POUILLY-SUR-SAÔNE E.M.P.U 7ème poste classe

DE DIJON E.M.P.U MALADIERE 6ème poste classe

DC DIJON E.M.P.U MANSART 6ème poste classe

CHE CHEVIGNY-ST-
SAUVEUR E.M.P.U BUISSON ROND 5ème poste classe

DN MIREBEAU-SUR-BEZE E.M.P.U 5ème poste classe

DS NOIRON-SOUS-GEVREY E.M.P.U 4ème poste classe

DC DIJON E.M.P.U LES CÔTEAUX DU SUZON 3ème poste classe

DO FONTAINE-LES-DIJON E.M.P.U LES SAVERNEY 3ème poste classe

DS SAULON-LA-CHAPELLE E.M.P.U R.P.I BARGES / SAULON-LA-CHAPELLE 3ème poste classe

DS L’ETANG-VERGY E.M.P.U PÔLE SCOLAIRE 3ème poste classe

AUX SOIRANS E.M.P.U R.P.I PLUVET / SOIRANS / TRECLUN 3ème poste classe

AUX LONGCHAMP E.M.P.U R.P.I CHAMBEIRE / LONGCHAMP 3ème poste classe

AUX LOSNE E.M.P.U (ZEP) 3ème poste classe

● 2,5  emplois dans l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés :

ASH C.R.S CLOS CHAUVEAU DIJON un poste SAAAIS option B 

ASH IME DES COLIBRIS 1/2 poste d’adjoint de classe spécialisée option D

ASH SESSD FENAY-DOMOIS un poste SESSAD option D

● 1 emploi de classe d’intégration

DN IS-SUR-TILLE E.E.P.U un poste de CLIS
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TITRE  QUATRIEME : MESURES ADMINISTRATIVES

Article 7: Les postes suivants sont transformés tel qu’indiqué ci-dessous à compter du 1er septembre 2008:

● transformation de postes de direction d’établissements spécialisés conformément au tableau ci-dessous:
retrait d’emploi implantation d’emploi

commune dénomination nature support nbre nature support nbre
DIJON Unité 2 IME Bel Air poste de direction 10 

classes et +
1 poste de direction 

5-9 classes
1

DIJON IME PEP 21 poste de direction 2-4 
classes

1 poste de direction 
5-9 classes

1

● transformation de poste d’adjoint de classe maternelle:
retrait d’emploi implantation d’emploi

commune dénomination nature support nbre nature support nbre
DIJON E.M.P.U York (ZEP) adjoint de classe 

d’application maternelle
1

DIJON E.M.P.U York (ZEP) adjoint de classe 
maternelle

1

● transfert de postes RASED :
commune type de postes Ancienne localisation Nouvelle localisation

Marsannay-la-Côte un poste de psychologue, un poste 
de maître G et un poste de maître 
E

E.E.P.U Henri Wallon E.E.P.U Paul Langevin

retrait d’emploi implantation d’emploi
commune dénomination nature support nbre nature support nbre

DIJON E.E.P.U J.B Lallemand poste de maître E 1
DIJON E.E.P.U Larrey classe d’adaptation 

fermée
1

● transformation de postes de chargés de mission en postes de conseillers pédagogiques:
retrait d’emploi implantation d’emploi

commune dénomination nature support nbre nature support nbre
DIJON Inspection académique de la 

Côte d’Or
poste de chargé de 
mission TRE

1 conseiller 
pédagogique

1

AUXONNE Circonscription d’Auxonne-Val de 
Saône

poste de chargé de 
mission 

1 conseiller 
pédagogique EPS

1

● transformation de postes de remplacement :
retrait d’emploi implantation d’emploi

nature de supports nbre nbre
postes de remplacement stages longs ASH 2
postes brigade remplacement 
départementale 

2

DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Au regard des évolutions des effectifs prévisionnels et des inscriptions définitives d’élèves, des ajustements pourront être 
opérés, au titre de l’année scolaire 2008-2009, conformément au champ d’étude présenté en comité technique paritaire départemental 
et en conseil départemental de l’Education nationale.

Article 9 : Un extrait conforme de cet arrêté sera adressé à chaque maire concerné.

Article 10 : Pour la bonne exécution du précédent article, délégation de signature est donnée à monsieur Philippe Miguel, responsable 
de la division de l’organisation scolaire à l’effet de signer les extraits conformes de tout ou partie de cet arrêté.

Article 11 : La Secrétaire générale de l’inspection académique est responsable de l’exécution du présent arrêté.

L'inspecteur d'académie
signé François CAUVEZ
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DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté N° 185 du 7 mai 2008 autorisant la mise en exploitation de 
l’extension de la ligne du chemin de fer de la vallée de l’OUCHE 

reliant THOREY-SUR-OUCHE  à  PONT D’OUCHE et portant 
approbation du dossier de sécurité, du règlement de sécurité de 

l’exploitation et du règlement de police de l’exploitation

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de 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’Association du Chemin de Fer de la Vallée de l’Ouche 
(CFVO) est autorisée à exploiter l’extension du réseau du chemin de 
fer touristique reliant  Thorey-sur-Ouche à Pont d’Ouche.
Cette autorisation pluriannuelle n’exclut pas les visites régulières du 
service du contrôle (une visite par an) et ce afin de vérifier la bonne 
application des instructions. En application de l’article 63 du décret n° 
2003-425 du 9 mai 2003, la présente autorisation est révocable ou 
révisable à tout moment si le contrôle en exploitation devait révéler 
une dérive du niveau de sécurité du système.

Article 2 : Le dossier de sécurité (DS), le règlement de sécurité de 
l’exploitation (RSE), le règlement de police de l’exploitation (RPE) sont 
approuvés et annexés au présent arrêté. (*)

Article 3 : L’exploitation du chemin de fer touristique sera assurée en 
toute  circonstance  dans  le  strict  respect  des  dispositions  dudit 
règlement de sécurité de l’exploitation.

Article  4 :  Toute modification du matériel,  des infrastructures ou du 
règlement  de  sécurité  de  l’exploitation  susceptible  d’avoir  une 
incidence sur la sécurité du système de transport devra faire l’objet 
d’une  approbation  du  service  chargé  du  contrôle  technique  et  de 
sécurité de l’État.

Article  5 :  L’exploitation  se  fera  sous  l’entière  responsabilité  de 
l’Association   qui  contractera,  en  tant  que  de besoin,  les  contrats 
d’assurance  nécessaires  à  la  couverture  des  risques  inhérents  à 
ladite exploitation.

Article 6 : L’Association du Chemin de Fer de la Vallée de l’Ouche est 
tenue d’informer le service de la Direction Régionale de l’Équipement 
de Bourgogne de tout accident ou incident susceptible de mettre en 
danger  la  sécurité  des  voyageurs  et  des  tiers.  Toute  information 
téléphonique sera confirmée par écrit.

Article 7 : le présent arrêté préfectoral est valable à partir de l’année 
2008 et pour une durée de 10 ans.
Madame  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or, 
Monsieur le Directeur Régional de l'Equipement, Messieurs les Maires 
de Bligny-sur-Ouche et Thorey-sur-Ouche, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

(*) Les annexes sont consultables auprès des services concernés.

DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL 
ET DES TRANSPORTS

Décision du 26 mai 2008 relative à l'organisation de l'Inspection 
du travail des transports dans le département de la Côte d'Or

Le directeur régional du travail des transports,chargé de la circonscription 
régionale de Bourgogne,

Vu le code du travail, notamment son livre VI,

Vu le décret n° 2003-788 du 22 août 2003 relatif aux conditions de 
nomination et d'avancement dans l’emploi de directeur régional du 
travail des transports,

Vu l'arrêté ministériel du 21 février 1984 modifié portant organisation 
de l'Inspection du travail des transports,

Vu l'arrêté ministériel du 30/11/2005 portant nomination de Monsieur 
Régis  BLATTER dans  l’emploi  de  directeur  régional  du  travail  des 
transports de la région Bourgogne,

Vu la décision ministérielle du 30 mai 1997 modifiée fixant la 
compétence territoriale des services déconcentrés de l'Inspection du 
travail des transports ;

D É C I D E  :
Art. 1  Mme Angèle AUTIER, inspectrice du travail des transports de 
Saône et Loire (71), et Mlle Hélène VIAL, inspectrice du travail des 
transports de l'Yonne et de la Nièvre (89-58), sont chargées        pour 
la période du 02 juin 2008 au 17 octobre 2008, chacune en ce qui la 
concerne,  de  l'intérim  de  la  subdivision  d'inspection  du  travail  des 
transports de Côte d'Or (21).

Art.  2   La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs du département de Côte d'Or (21).

Le directeur régional du travail des transports
signé Régis BLATTER

INFORMATIONS

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Adjoint administratif de 2ème classe au Centre hospitalier 
intercommunal de Chatillon-sur-Seine et de Montbard

Le recrutement sans concours d’un adjoint administratif de 2ème classe 
aura lieu au Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine 
et de Montbard (Côte d’Or), en application du décret n° 2007-1184 du 
3  août  2007 modifiant  le  décret  n°  90-839 du 21 septembre 1990 
portant  statuts  particuliers  des  personnels  administratifs  de  la 
Fonction Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes  :
• Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée
• Etre âgé(e) au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du 

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

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

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

• Jouir de ses droits civiques
• Ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des 

fonctions sur le bulletin n°2 du casier judiciaire.

Les  candidatures  doivent  être  adressées,  par  écrit,  accompagnées 
impérativement d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations 
suivies et les emplois occupés en précisant leur durée, dans un délai 
de 2 mois à compter de la date de parution du présent avis au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de 
la poste faisant foi) à :

Monsieur le Directeur
du Centre Hospitalier Intercommunal

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

21506 MONTBARD CEDEX

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la  candidature  et  du  curriculum  vitae  détaillé,  la  commission  de 
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sélection  auditionnera  ceux  dont  elle  aura  retenue  la  candidature. 
L’audition est publique.

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES
Recrutement d'infirmiers diplômés d'Etat au CHS de la 

Chartreuse à Dijon

Un  concours  externe  sur  titres  pour  le  recrutement  d’infirmiers 
diplomes d'etat  sera organise au centre hospitalier spécialisé de la 
chartreuse a dijon.

Nombre de postes à pourvoir : quinze.

Les candidats doivent etre ages de 45 ans au plus au 1ER janvier de 
l’annee du concours et etre titulaires soit du diplome d'etat d'infirmier, 
soit  d'une  autorisation  d'exercer  la  profession  d'infirmier   sans 
limitation  dans  le  service  ou  ils  seront  affectes,  soit  du  diplôme 
d’infirmier de secteur psychiatrique.
La  limite  d’âge  peut  etre  supprimee  ou  reculee  selon  la 
reglementation en vigueur.
Les  demandes  d'inscription  accompagnees  de la  photocopie  de  la 
carte d’identite, d'un curriculum vitae, de la photocopie  des diplomes, 
doivent etre adressees  au plus tard dans le delai d’un mois à compter 
de la date de parution du present avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à :

Monsieur le Directeur
du centre hospitalier spécialisé

de la chartreuse
1 boulevard chanoine kir

21033 DIJON CEDEX

Diététicien(ne) cadre de santé au CHU de Dijon

Un concours interne sur titres de Diététicien(ne) Cadre de Santé aura 
lieu  au  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  dans  les 
conditions  fixées  à  l’article  1er du  décret  n°  2003-1269  du  23 
décembre 2003 modifiant  le  décret  n°  2001-1375 du 31 décembre 
2001 portant  statut  particulier  du corps des cadres de santé de la 
Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir  un poste vacant 
dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
• Les  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,  comptant  au 1er janvier  de l’année du concours au 
moins cinq ans de services effectifs dans l’un ou plusieurs 
corps  des  personnels  des  services  médicaux,  de 
rééducation ou médico-techniques,

• Les  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.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
 d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des  5 

années de services accomplis au 1er janvier 2008,
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes ou certificats,
 et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat
doivent être envoyés, sous la référence INT/CS. DIET, au plus tard 
dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  parution  du 
présent  avis (le  cachet  de la  poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Manipulateur d'électroradiologie médicale cadre de santé au CHU 
de Dijon

Un  concours  interne  sur  titres  de  Manipulateur  d’Electroradiologie 
Médicale Cadre de Santé aura lieu au Centre Hospitalier Universitaire 
de DIJON (21) dans les conditions fixées à l’article 1er du décret n° 
2003-1269 du 23 décembre 2003 modifiant le décret n° 2001-1375 du 
31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de 
santé  de  la  Fonction  Publique Hospitalière  en  vue  de  pourvoir  un 
poste vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
• Les  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,  comptant  au 1er janvier  de l’année du concours au 
moins cinq ans de services effectifs dans l’un ou plusieurs 
corps  des  personnels  des  services  médicaux,  de 
rééducation ou médico-techniques,

• Les  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.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
 d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des  5 

années de services accomplis au 1er janvier 2008,
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes ou certificats,
 et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat
doivent être envoyés, sous la référence INT/CS. MANIP, au plus tard 
dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  parution  du 
présent  avis (le  cachet  de la  poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Masseur Kinésithérapeute cadre de santé au CHU de Dijon

Un concours interne sur titres de Masseur Kinésithérapeute Cadre de 
Santé  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON (21) 
dans les conditions fixées à l’article 1er du décret n° 2003-1269 du 23 
décembre 2003 modifiant  le  décret  n°  2001-1375 du 31 décembre 
2001 portant  statut  particulier  du corps des cadres de santé de la 
Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir  un poste vacant 
dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
- Les 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, 
comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq 
ans de services effectifs dans l’un ou plusieurs corps des 
personnels des services médicaux, de rééducation ou 
médico-techniques,

- Les 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.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
 d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des  5 

années de services accomplis au 1er janvier 2008,
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes ou certificats,
 et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat
doivent  être  envoyés,  sous  la  référence  INT/CS.M.K,  au  plus  tard 
dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du
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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.

Technicien(ne) de laboratoire cadre de santé au CHU de Dijon

Un concours  interne sur  titres  de  Technicien(ne)  de Laboratoire 
Cadre de Santé aura lieu au Centre Hospitalier  Universitaire de 
DIJON (21) dans les conditions fixées à l’article 1er du décret n° 
2003-1269 du 23 décembre 2003 modifiant le décret n° 2001-1375 
du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres 
de santé de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir 
un poste vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
- Les 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, comptant au 1er janvier de l’année du 
concours au moins cinq ans de services effectifs dans l’un 

ou plusieurs corps des personnels des services 
médicaux, de rééducation ou médico-techniques,

- Les 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.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
 d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 

années de services accomplis au 1er janvier 2008,
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes ou certificats,
 et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du 

candidat
doivent être envoyés, sous la référence INT/CS.LABO, au plus tard 
dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du 
présent avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire  de  DIJON –  Service  des  Concours  –  1  boulevard 
Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Préparateur en Pharmacie Hospitalière au CHU de Dijon

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un concours sur titres de Préparateur en Pharmacie Hospitalière en vue de 
pourvoir deux postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent être titulaires :
▪ du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.

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 économique européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent, ou 
ayant obtenu une autorisation d’exercice délivrée par le Ministre de la Santé, dans les conditions précisées dans les articles L 4241-6/7 
et L 4241-8/11 du code de la santé publique.

Conformément à l’article 3 de l’Arrêté du 14 juin 2002 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation du concours sur titres 
permettant l’accès au corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, les candidats doivent joindre impérativement, à l’appui de leur 
demande d’admission à concourir, les pièces suivantes : 

- un justificatif de nationalité ;
- un extrait de casier judiciaire ayant moins de 3 mois de date ;
- les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ;
- le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ;
- un certificat médical délivré en application de l’article 10 du décret du 19 avril 1988 ;
- un curriculum vitae établi sur papier libre, indiquant le ou les titres détenus, les diverses fonctions occupées et les périodes 

d’emploi. Il y sera joint, le cas échéant, les attestations des employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le 
secteur privé ;

- deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat.

Les pièces énumérées aux alinéas 2°, 4°, 5° et 6° pourront être fournies après admission définitive au concours sur titres. Les candidats 
produiront lors de leur inscription une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils remplissent les conditions exigées pour l’inscription au 
concours sur titres. Toute fausse déclaration entraînera la radiation de la liste des candidats reçus au concours sur titres.

Les demandes d’admission à concourir doivent être envoyées, sous la référence CST/P.PHARM, au plus tard dans le délai de deux 
mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec 
accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Service des 
Concours – 1 Boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 2ème trimestre 2008 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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