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CABINET

Arrêté du 4 juin 2008 portant nomination de M. ROTH, 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. Bernard ROTH, ancien Maire d'AUBIGNY-EN-PLAINE, 
est nommé Maire Honoraire.

Article 2 : La Sous-Préfète de Beaune et le Sous-Préfet, Directeur du 
Cabinet, sont chargés 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

Arrêté du 5 juin 2008 portant nomination de M. MALARBET, 
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. Daniel MALARBET, ancien Adjoint au Maire d’ATHEE, 
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

Arrêté du 5 juin 2008 portant nomination de M. CHICHERET, 
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.  Jean  CHICHERET,  ancien  Adjoint  au  Maire  de 
LONGVIC, 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

Arrêté du 11 juin 2008 portant nomination de M. DARMIGNY, 
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.  Robert  DARMIGNY,  ancien  Maire de BINGES, est 
nommé 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

Arrêté du 11 juin 2008 portant nomination de M. MALARBET, 
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.  Daniel  MALARBET,  ancien  Maire  d’ATHEE,  est 
nommé 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

Arrêté du 11 juin 2008 portant nomination de M. VIGNIER, 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. Jean-Pierre VIGNIER, ancien Maire de MIREBEAU-
SUR-BEZE, est nommé 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

Arrêté du 13 juin 2008 portant nomination de M. MIEL, 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
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Article  1er  :  M.  Jean-Claude  MIEL,  ancien  Adjoint  au  Maire  de 
BINGES, 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

Arrêté du 19 juin 2008 portant nomination de M. GAGNEPAIN, 
maire honoraire

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

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

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

Article 1er : M. Marc GAGNEPAIN, ancien Maire de THOMIREY, 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.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 25 juin 2008 portant nomination de M. BRACHET, 
adjoint du maire honoraire

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

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

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

Article 1er : M. Marc BRACHET, ancien Adjoint au Maire de GEVREY-
CHAMBERTIN, est nommé Adjoint au Maire Honoraire.

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

SIRACEDPC

Arrêté du 21 mai 2008 portant agrément de sécurité civile pour 
l'association « Côte-d'Or Assistance

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 « Côte-d'Or Assistance » est agréée dans le 
département de la Côte-d'Or, pour une durée de trois ans à compter 
de la date du présent arrêté, pour participer aux missions de sécurité 
civile selon le type des missions définies ci-dessous :

TYPES 
D'AGRÉMENT

CHAMP 
GÉOGRAPHIQUE 

D'ACTION DES 
MISSIONS

TYPES DE MISSIONS 
DE SÉCURITE CIVILE

N° 1 : 
« Départemental »

Département de la 
Côte-d'Or

A1 (secours à 
personnes) et
D (dispositif 

prévisionnel de 
secours)

Article  2  :  L'association  départementale  « Côte-d'Or  Assistance » 
agréée  de  sécurité  civile  apporte  son  concours  aux  missions 
conduites  par  les  services  d'incendie  et  de  secours  dans  les 
conditions  fixées  par  le  règlement  opérationnel  prévu  à  l'article  L. 
1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du 
directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant 
des opérations de secours.

Article 3 : L'agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en 
cas  de  non-respect  d'une  des  conditions  fixées  par  le  décret  n° 
2006-237 du 27 février 2006 susvisé.

Article 4 : L'association « Côte-d'Or Assistance » s'engage à signaler, 
sans  délai,  au  préfet,  toute  modification  substantielle  susceptible 
d'avoir  des  incidences  significatives  sur  le  plan  de  l'agrément  de 
sécurité civile, pour lequel cet arrêté est pris.

Article  5 :  Le  Sous-préfet,  directeur  de  cabinet  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera publié  au recueil  des actes 
administratifs.

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

Arrêté  N° 2008-240 du 27 mai 2008 portant approbation du Plan 
Particulier d'Intervention du site de la société SIGMAKALON 

EURIDEP de GENLIS

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 1: le Plan Particulier d'Intervention relatif au site de la Société 
SIGMAKALON EURIDEP situé à GENLIS est approuvé.

Article 2: le Plan Particulier d'Intervention concerne exclusivement le 
territoire de la commune de: GENLIS.

Article  3:  le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours,  le  directeur 
régional  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de  l'environnement  de 
Bourgogne,  la  directrice  départementale  des  affaires  sanitaires  et 
sociales,  le  directeur  régional  et  départemental  de  l'équipement,  le 
Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Côte d'Or, 
le  directeur  régional  de  la  SNCF,  le  Colonel,  délégué  militaire 
départemental  de  Côte  d'Or,  le  directeur  du  SAMU,   le  maire  de 
GENLIS 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 Secrétaire Générale
chargée de l'administration de l'Etat

dans le département
signé Martine JUSTON
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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Arrêté du 19 juin 2008 autorisant la modification statutaire de la 
communauté de communes du canton de BLIGNY SUR OUCHE

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

Chevalier 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 canton de 
Bligny sur Ouche est autorisée à étendre ses compétences et modifier 
ses statuts comme suit :
« il est ajouté à l'art I des statuts dans le cadre de ses compétences 
économiques. : 
- Etude et investissement pour l’accès en haut débit et très haut débit 
sur le territoire communautaire ».

Article 2 : Les autres dispositions des statuts restent inchangées.

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

Article 4 : Le Président de la Communauté de Communes du Canton 
de Bligny sur Ouche ainsi que les maires des communes membres 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté dont copie sera également adressée à :
- Préfet de la région de Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or,
- Trésorier Payeur Général de la Côte-d’Or,
- Directeur départemental des Services Fiscaux,
- Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- Directeur départemental de l’I.N.S.E.E.,
- Inspecteur d’Académie,
- Directeur départemental de l’Equipement,
- Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
- Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- Conservateur  Général  du  Patrimoine,  Directeur  des  Archives 

départementales de la Côte-d’Or,

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

Arrêté du 19 juin 2008 autorisant la modification statutaire de la 
communauté de communes du canton de BLIGNY SUR OUCHE

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

Chevalier 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 canton de 
Bligny sur Ouche est autorisée à étendre ses compétences et modifier 
ses statuts comme suit :
« il est ajouté à l'art I des statuts dans le cadre de ses compétences 
économiques : 
- Création et gestion de zone de développement de l’éolien ».

Article 2 : Les autres dispositions des statuts restent inchangées.

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

Article 4 : Le Président de la Communauté de Communes du Canton 
de Bligny sur Ouche ainsi que les maires des communes membres 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté dont copie sera également adressée à :
- Préfet de la région de Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or,
- Trésorier Payeur Général de la Côte-d’Or,
- Directeur départemental des Services Fiscaux,
- Président de la Chambre Régionale des Comptes,

- Directeur départemental de l’I.N.S.E.E.,
- Inspecteur d’Académie,
- Directeur départemental de l’Equipement,
- Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
- Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- Conservateur  Général  du  Patrimoine,  Directeur  des  Archives 

départementales de la Côte-d’Or,

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

SERVICES DES RESSOURCES DE LA 
PRÉFECTURE

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté du 18 juin 2008 fixant les listes des candidats admis (listes 
principales et complémentaires) pour les concours externe et 

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

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

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

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

Article 1er : Après délibérations du jury en date du 12 et 13 juin 2008, 
à l'issue des épreuves d'admission, sont admis sur liste principale et 
liste  complémentaire  du  concours  externe  et  du  concours  interne, 
ouverts au titre de l'année 2008, pour le recrutement de secrétaires 
administratifs de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, les candidats dont les 
noms figurent sur la liste annexée au présent arrêté.

Article  2  :  Les  candidats  sont  admis  sous  réserve  de  satisfaire  à 
toutes les conditions requises pour pouvoir être recrutés en qualité de 
secrétaires  administratifs  de  l'Intérieur  et  de  l'Outre-Mer.  Ces 
conditions pourront être vérifiées jusqu'à la date de nomination des 
lauréats.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la COTE-D'OR 
ainsi  que  le  Préfet  du  département  de  la  SAONE-ET-LOIRE  sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté pour ce qui les concerne.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

CONCOURS DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE L'INTERIEUR 
ET DE L'OUTRE-MER

REGION BOURGOGNE

CONCOURS EXTERNE 2008
Liste des candidats déclarés admis sur liste principale

par ordre de mérite
1 DOUSSOT Jonas

2 MARCHAND Thomas

Liste principale arrêtée à 2 candidats

Liste des candidats inscrits sur liste complémentaire
par ordre de mérite

1 BOYER Sophie
2 ROUX ép. LAUWERIER Patricia
3 DINTROZ Elodie
4 MIROUX Yvan
5 BORDET Charlotte
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6 WITTWER Elodie
7 JOLIVOT Anne-Laure
8 GRAPIN Cécile

Liste complémentaire arrêtée à 8 candidats

CONCOURS DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE L'INTERIEUR 
ET DE L'OUTRE-MER

REGION BOURGOGNE

CONCOURS INTERNE 2008
Liste des candidats déclarés admis sur liste principale

par ordre de mérite

1 JOUVENCEAUX Céline
2 GUILLOUX ép. GIRAUDON Nicole
3 JOBARD Jean-Luc
4 BOYER Nadine
5 MANCINA ép. MENARGUES-ALCANTARA Gina

Liste principale arrêtée à 5 candidats

Liste des candidats inscrits sur liste complémentaire
par ordre de mérite

1 GODARD ép. JAMET Corine
2 MAUGUIN Sylvie
3 CLERC Ghislaine
4 TROUILLOT Aline
5 RAVIER ép. BRABANT Sylvie
6 JOLY ép. MIGNARDOT Jocelyne
7 CAMUS ép. SALATA Dominique

Liste complémentaire arrêtée à 7 candidats

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE 
ET INTERNE

Arrêté préfectoral N° 2008-3341 portant délégation de signature 
au benefice de MONSIEUR Denis HIRSCH, Ingénieur général des 

ponts et chaussées, directeur interdépartemental des Routes 
Centre -Est pour l’exercice des compétences d’ordonnateur 

secondaire

LE PREFET DE LA REGION RHÔNE-ALPES, 
PREFET DU RHONE

Préfet coordonnateur des itinéraires routiers
Chevalier de la Légion d'Honneur

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er Août 2001 modifiée relative 
aux lois de finances modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 
juillet 2005;

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

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 
2005-1621 du 22 décembre 2005 relatif aux pouvoirs des Préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et 
départements, notamment l’article 43 ;

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 21 juin 2007 portant nomination de M. Jacques 
GÉRAULT,  Préfet  de  la  région  Rhône-Alpes,  Préfet  de la  zone de 
défense Sud-Est, Préfet du Rhône ;

VU l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des 
programmes  et  des  services  du  Ministère  des  Transports,  de 
l’Équipement, du Tourisme et de la Mer ;

VU  l’arrêté  du  23  juin  2006  portant  nomination  en  qualité  de 
Directeur  Interdépartemental  des Routes Centre –Est,  de M. Denis 

HIRSCH, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées ;
VU l'arrêté du 17 octobre 2006 portant règlement de comptabilité 

du Ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la 
Mer pour la désignation d'un ordonnateur secondaire délégué ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  08-2033  du  26  mai  2008  portant 
délégation de signature à M. Denis HIRSCH ;

VU la circulaire de la  Ministre de  l’Intérieur, de  l’Outre-Mer et 
des Collectivités Territoriales, du 5 mars 2008 relative à la modification 
du régime de la délégation de signature des Préfets ;

SUR  proposition  du  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  du 
Rhône,

A R R E T E  :
ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à M. Denis HIRSCH, 
Directeur  Interdépartemental  des  Routes  Centre  Est,  en  tant  que 
responsable  d'unités  opérationnelles  pour  procéder  à  toutes 
opérations relatives à l'ordonnancement secondaire des recettes  et 
des dépenses de l'Etat, imputées sur les titres 2, 3 et 5 relevant, dans 
le cadre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux 
lois de finances, des programmes suivants :

Programme 203 : Réseau routier national :
Action relevant du BOP central 

 - action 1 : développement des infrastructures routières 
 - action 2 : entretien et exploitation du réseau routier

Programme 207 : Sécurité routière :
Action relevant du BOP central et régional

 - action 4 : gestion du trafic
Programme 217 : Soutien et pilotage des politiques d'équipement :
Action relevant du BOP central et régional 

 - action 3 : maintenance immobilière et loyer
 - action 5 : action sociale et formation
 - action 8 : masse salariale et effectifs (RRN)
 - action 9 : masse salariale et effectifs (sécurité routière)

Délégation  est  donnée  à  M.  Denis  HIRSCH  à  l'effet  de  rendre 
exécutoire les  titres  de  perception  qu'il  émet  et  d'admettre  en non 
valeur les créances irrécouvrables.

ARTICLE 2 : Sont exclues de cette délégation :
-  la  signature  des  ordres  de  réquisition  du  comptable  public 
assignataire prévus à l'article 66, alinéa 2 du décret du 29 décembre 
1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
-  la  signature des décisions de passer  outre aux  refus de visa du 
contrôle financier local ;
- la signature des conventions à conclure au nom de l'Etat, que ce 
dernier passe avec la Région, le Département et leurs établissements 
publics ;
- la signature des arrêtés attributifs de subvention accordées par l'Etat 
aux collectivités locales ou à leurs établissements publics.

ARTICLE 3 : Un compte-rendu d'utilisation des crédits sera adressé 
trimestriellement au Bureau de la Coordination, de l’Evaluation et des 
Finances de la Préfecture du Rhône.

Article 4 : Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs. 

ARTICLE  5  :  M.  Denis  HIRSCH,  Ingénieur  Général  des  Ponts  et 
Chaussées,  Directeur  Interdépartemental  des  Routes  Centre-Est 
peut,  sous  sa responsabilité,  donner  sa  délégation pour  signer  les 
actes  relatifs  aux  affaires  pour  lesquelles  il  a  lui-même  reçu 
délégation,  aux  fonctionnaires  et  agents  de  l’Etat  de  son  service 
exerçant l’une des fonctions suivantes :

 Directeurs Adjoints
 Secrétaire Général de la DIRCE
 Chefs de Service
 Responsable de la comptabilité de ce service
 Chefs de District
 Chefs d’Unité

Cette délégation de signature sera prise, au nom du Préfet du Rhône, 
par un arrêté de subdélégation qui devra être transmis au Préfet du 
Rhône aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture du Rhône.
La  signature  de  ces  agents  sera  accréditée  auprès  du  Trésorier 
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Payeur Général du Rhône.

Article  6 :  l’arrêté  préfectoral  n°  2007-3782  du  9  juillet  2007  est 
abrogé. 

Article  7  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  aux  recueils  des  actes 
administratifs des Préfectures du Rhône, de l'Allier, de l'Ardèche, de 
l'Aube, de la Côte d'Or,  de la Drôme, de l'Isère, de la Loire,  de la 
Nièvre, de la Saône-et-Loire,  de la Savoie,  de la Haute-Savoie,  du 
Vaucluse et de l'Yonne.

Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Rhône et le 
Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché à la Préfecture du Rhône, dont une copie sera adressée :

 aux  Préfets  des  départements  de  l'Allier,  de  l'Ardèche,  de 
l'Aube, de la Côte d'Or, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, 
de la Nièvre, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, 
de la Haute-Savoie, du Vaucluse et de l'Yonne;

 aux  Directeurs  Régionaux  de l'Equipement  d'Auvergne,  de 
Bourgogne et de Rhône-Alpes ;

 aux Directeurs Départementaux de l'Equipement de l'Allier, 
de l'Ardèche,  de l'Aube, de la Côte d'Or,  de la Drôme, de 
l'Isère, de la Loire, de la Nièvre, du Rhône, de la Saône-et-
Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, du Vaucluse et de 
l'Yonne ;

 aux  Directeurs  Inter-Départementaux  des  Routes  Centre-
Ouest, Massif Central et Méditerranée.

Le Préfet,
signé Jacques GÉRAULT

Arrêté préfectoral N° 2008-3343 portant designation du pouvoir 
adjudicateur des marchés de la direction interdepartementale 

des Routes Centre-Est

LE PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES
PREFET DU RHONE

PREFET COORDONNATEUR DES ITINERAIRES ROUTIERS 
Chevalier de la Légion d'Honneur

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois 
de finances modifiée par  la loi  organique n° 2005-779 du 12 juillet 
2005 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 
2005-1621 du 22 décembre 2005 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 n° 2005-660 du 9 juin 2005 relatif aux attributions du 
Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer ;

VU le décret  n°2006-304 du 16 mars 2006 portant  création et 
organisation des Directions Interdépartementales des Routes ;

VU  le  décret  n°2006-975  du  1er août  2006  portant  Code  des 
Marchés publics ;

VU le décret du 21 juin 2007 portant nomination de M. Jacques 
GÉRAULT,  Préfet  de  la  région  Rhône-Alpes,  Préfet  de la  zone de 
défense Sud-Est, Préfet du Rhône ;

VU l’arrêté du 26  mai  2005 portant  constitution  des  Directions 
Interdépartementales des Routes ;

VU  l’arrêté  du  23  juin  2006  du  Ministre  des  Transports,  de 
l’Equipement, du Tourisme et de la Mer, nommant M. Denis HIRSCH, 
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, en qualité de Directeur 
Interdépartemental des Routes Centre-Est ;

VU  l'arrêté  du  17  octobre  2006  portant  règlement  de  la 
comptabilité  du  Ministère  des  Transports,  de  l'Equipement,  du 
Tourisme  et  de  la  Mer  pour  la  désignation  d'un  ordonnateur 
secondaire délégué ;

VU  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  19  juillet  2006  fixant 
l’organisation de la Direction Interdépartemental des Routes Centre-
Est ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  08-2033  du  26  mai  2008  portant 
délégation de signature à M. Denis HIRSCH ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  2008-3341  portant  délégation  de 
signature  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  à  M.  Denis 

HIRSCH ;
VU la circulaire de la Ministre de  l’Intérieur, de  l’Outre-Mer et 

des Collectivités Territoriales, du 5 mars 2008 relative à la modification 
du régime de la délégation de signature des Préfets ; 

SUR  proposition  du  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  du 
Rhône,

A R R E T E  :
Article 1 :  Délégation de signature est donnée à M. Denis HIRSCH, 
Ingénieur  Général  des  Ponts  et  Chaussées,  Directeur 
Interdépartemental  des  Routes  Centre-Est,  à  l’effet  de  signer  les 
marchés publics et tous actes dévolus au pouvoir adjudicateur par le 
Code des Marchés Publics et les cahiers des clauses administratives 
générales passés dans le cadre des missions qui lui sont attribuées.

Article  2 :  Est  exclue  de  cette  délégation,  la  signature  des  actes 
d’engagement des marchés supérieurs à 5 700 000 euros HT.

Article  3  :  M.  Denis  HIRSCH,  Ingénieur  Général  des  Ponts  et 
Chaussées,  Directeur  Interdépartemental  des  Routes  Centre-Est 
peut,  sous  sa responsabilité,  donner  sa  délégation pour  signer  les 
actes  relatifs  aux  affaires  pour  lesquelles  il  a  lui-même  reçu 
délégation,  aux  fonctionnaires  et  agents  de  l’Etat  de  son  service 
exerçant l’une des fonctions suivantes :

 Directeurs Adjoints
 Secrétaire Général de la DIRCE
 Chefs de Service
 Responsable de la comptabilité de ce service
 Chefs de District
 Chefs d’Unité

Cette délégation de signature sera prise, au nom du Préfet du Rhône, 
par un arrêté de subdélégation qui devra être transmis au Préfet du 
Rhône aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture du Rhône.

Article  4  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  aux  recueils  des  actes 
administratifs des Préfectures du Rhône, de l'Allier, de l'Ardèche, de 
l'Aube, de la Côte d'Or,  de la Drôme, de l'Isère, de la Loire,  de la 
Nièvre, de la Saône-et-Loire,  de la Savoie,  de la Haute-Savoie,  du 
Vaucluse et de l'Yonne.

Article 5 : L’arrêté préfectoral n° 2007-5017 du 30 octobre 2007 est 
abrogé.

Article  6 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  du  Rhône,  le 
Trésorier Payeur Général du Rhône et le Directeur Interdépartemental 
des Routes Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui  sera affiché à la préfecture du 
Rhône, dont une copie sera adressée :

• aux  Préfets  des  départements  de  l'Allier,  de  l'Ardèche,  de 
l'Aube, de la Côte d'Or, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, 
de la Nièvre, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, 
de la Haute-Savoie, du Vaucluse et de l'Yonne;

• aux Directeurs  Régionaux  de l'Equipement  d'Auvergne,  de 
Bourgogne et de Rhône-Alpes ;

• aux Directeurs Départementaux de l'Equipement de l'Allier, 
de l'Ardèche, de l'Aube, de la Côte d'Or,  de la Drôme, de 
l'Isère, de la Loire, de la Nièvre, du Rhône, de la Saône-et-
Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, du Vaucluse et de 
l'Yonne ;

• aux  Directeurs  Inter-Départementaux  des  Routes  Centre-
Ouest, Massif Central et Méditerranée.

Le Préfet,
Jacques GÉRAULT

Arrêté n° 2008/06/18/subdel21 du 18 juin 2008 portant délégation 
de signature aux agents de la Direction interdépartementale des 

anciens combattants et victimes de guerre de Dijon

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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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  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 le décret  du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD 
de LAVERNEE en qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet 
de la Côte-d'Or (hors classe)

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  préfectoral  n°  285/DACI  du  16  juin  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

C o n fo r mé me n t  au x  d i s p o s i t i o n s  d u  d é c re t  n °  65 - 2 9  d u  11 
j a n v i e r  1 9 6 5  mo d i f i é  p a r  l e  dé c re t  n °  8 3 -1 0 2 5  d u  2 8 
n o v e mb re  1 9 8 3 ,  c e t t e  d é c i s i o n  p e u t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n  r e c o u rs  
c o n te n t i e u x  de v a n t  l e  t r i b u n a l  a d mi n i s t r a t i f  d a n s  l e  d é l a i  d e 
d e u x  mo i s  c o u ra n t  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  ce l l e - c i .

Arrêté n° 2008/06/18/subdelbourg du 18 juin 2008 portant 
délégation de signature aux agents de la Direction 

interdépartementale des anciens combattants et victimes de 
guerre de Dijon

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

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

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  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 le décret  du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD 
de LAVERNEE en qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet 
de la Côte-d'Or (hors classe)

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  préfectoral  n°  08-78 BAG du  16 juin  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 M. le Secrétaire général pour les 
affaires  régionales,  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

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

Arrêté du 19 juin 2008 portant délégation de signature aux agents 
du Service départemental d’archives

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

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

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 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 du 16 mai 2008, nommant M. Christian GAILLARD de 
LAVERNÉE,  Préfet  de  la  région  de  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte 
d'Or ;

VU  la  décision  d’affectation  de  M.  Gérard  MOYSE  en  qualité  de 
directeur du service départemental d’archives de la Côte-d’Or en date 
du 1er août 1996 ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 juin 2008 de M. Christian GAILLARD de 
LAVERNÉE, Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or, 
portant délégation de signature à M. Gérard MOYSE 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.  Gérard 
MOYSE, directeur  du service départemental  d’archives de la Côte-
d’Or,  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 :
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• Mme Ségolène GARÇON, conservateur du patrimoine,
• Mme  Catherine  PELLETIER,  chargée  d’études 

documentaires principale.

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

Article 3 :  L'arrêté préfectoral n° 206/DACI du 19 mai 2008 donnant 
délégation de signature à M. Gérard MOYSE, Directeur des Archives 
départementales,  et  toutes  dispositions  antérieures  contraires  au 
présent arrêté sont abrogés.

Article  4  :  Le  directeur  du  service  départemental  d’archives  et  les 
agents  concernés 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, 
pour le Préfet et par délégation

Le directeur du service départemental d’archives
Gérard MOYSE

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

Arrêté du 20 juin 2008  portant délégation de signature aux 
agents de la DRIRE Bourgogne

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

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

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 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  24  mai  2005,  portant  nomination  de  M. 
Christophe QUINTIN en qualité de directeur régional de l'industrie, de 
la recherche et de l'environnement de Bourgogne ;

VU l’arrêté de M. le Préfet de la Côte d’Or n° 281/DACI du 16 juin 
2008 portant délégation de signature à M. Christophe QUINTIN 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.  Christophe 
QUINTIN,  directeur  régional  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de 
l'environnement  de  Bourgogne,  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. Jean-Loup LARGE, ingénieur divisionnaire de l’industrie 
et des mines, chef de mission,

• M.  Jean-Pierre  THOREY,  ingénieur  divisionnaire  de 
l’industrie et des mines, chef de mission,

• M. Pierre PRIBILE, ingénieur des mines, 
• M. Jean-Yves DUREL, ingénieur  divisionnaire de l’industrie 

et des mines, chef de mission.

Article  2 :  En cas d'absence ou d'empêchement  de M.  Christophe 
QUINTIN,  directeur  régional  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de 
l'environnement de Bourgogne et de ses adjoints désignés à l'article 
1,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  de  l'échelon 
départemental, délégation de signature est donnée à :

• M. Yves LIOCHON, ingénieur  divisionnaire de l'industrie et 
des mines,

sauf en ce qui concerne les domaines spécifiques liés à l'énergie, où 

délégation est donnée à 
 M. Bruno CHARPENTIER, ingénieur des travaux publics de 

l'Etat.

Article  3  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Yves 
LIOCHON, chef du groupe de subdivisions de Côte d'Or, pour toutes 
décisions et tous documents relevant à l'échelon départemental  des 
attributions et domaines d'activité dont ils ont la charge, et selon leur 
habilitation, délégation de signature est donnée, à :

• M. Laurent EUDES, ingénieur de l'industrie et des mines,
• Mme  Hélène  HARFOUCHE,  technicien  supérieur  de 

l'industrie et des mines,
• Mme  Laurence  MARCHAL,  technicien  supérieur  de 

l'équipement,
• M. Alain PAGOT, technicien supérieur  de l'industrie et  des 

mines,
• M.  Daniel  TIMOTIJEVIC,  ingénieur  de  l'industrie  et  des 

mines.

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'industrie, de la recherche et de 
l'environnement de Bourgogne 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 l'industrie,
de la recherche et de l'environnement

Signé Christophe QUINTIN

C o n fo r mé me n t  au x  d i s p o s i t i o n s  d u  d é c re t  n °  65 - 2 9  d u  11 
j a n v i e r  1 9 6 5  mo d i f i é  p a r  l e  dé c re t  n °  8 3 -1 0 2 5  d u  2 8 
n o v e mb re  1 9 8 3 ,  c e t t e  d é c i s i o n  p e u t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n  r e c o u rs  
c o n te n t i e u x  de v a n t  l e  t r i b u n a l  a d mi n i s t r a t i f  d a n s  l e  d é l a i  d e 
d e u x  mo i s  c o u ra n t  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  ce l l e - c i .

Arrêté N° 2008/161 du 19 juin 2008 portant délégation de 
signature aux agents de la direction départementale de la Haute-

Marne

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

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

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 16 mai 2008  nommant M. Christian GALLIARD 
de LAVERNÉE en qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet 
de la Côte-d'Or (hors classe) ;

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  en  date  du  20  février  2006  nommant 
Monsieur André Horth, directeur départemental de l'équipement de la 
haute-Marne,

VU l’arrêté de délégation de signature de Monsieur le Préfet de la 
Côte  d'Or  n°  291/DACI  du  16  juin  2008  portant  délégation  de 
signature à M. André Horth 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. Horth, directeur 
, 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 :
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• M. Gérard Desportes, ingénieur en chef des TPE 1er groupe, 
directeur adjoint.

• M. Michel Thomas, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du 
service voies navigables et de sécurité (SNVS),

• M. Olivier Descroix, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du 
service ingénierie (SI).

Article  2 :  Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  M. 
Michel  THOMAS, Ingénieur  Divisionnaire des TPE, chef  du service 
voies navigables et sécurité (SVNS) à la direction départementale de 
l'Équipement, à l'effet de signer toutes décisions visées à l'article 2 de 
l’arrêté  préfectoral  du  19  mai  2008  sous  la  rubrique  et  les  codes 
suivants :
VN 1.1 à  VN 1.4, VN 2.1  à VN 2.3,- VN 3

Article 3:  Délégation permanente est donnée à Mme Colette Cazet , 
ingénieur,  chef  de  la  subdivision  "voies  navigables"  de  Longeau-
Percey pour  les  matières visées à l’article  1  de l’arrêté préfectoral 
du19 mai 2008:
VN 1.1, 1.2 et VN 3

En cas d'absence ou d'empêchement du chef de subdivision "voies 
navigables"  de  Longeau,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est 
conférée par le présent article sera exercée par son suppléant  :

1. M. Pascal Belluz, 

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  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.

Chaumont, le 19 juin 2008
Pour le Préfet, et, par délégation

Le directeur  départemental de l'Equipement de la Haute-Marne,
signé André HORTH

Arrêté du 23 juin 2008 portant délégation de signature aux agents 
de la Direction du Travail de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle 

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

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

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  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 du 16 mai 2008, nommant M. Christian GAILLARD 
de LAVERNĖE, Préfet de la région de Bourgogne, Préfet de la Côte 
d’Or ;

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 chargé de l’intérim de la DDTEFP de 
Côte d’Or ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  N°  276/DACI  du  16  juin  2008  de  M. 
Christian GAILLARD de LAVERNÉE, Préfet de la région Bourgogne, 
Préfet  de la  Côte d'Or 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 E 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  :  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

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

Arrêté du 23 juin 2008  portant délégation de signature aux 
agents de la Direction du Travail de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle

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

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

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  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 du 16 mai 2008, nommant M. Christian GAILLARD 
de LAVERNĖE, Préfet de la région de Bourgogne, Préfet de la Côte 
d’Or ;

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 chargé de l’intérim de la DDTEFP de 
Côte d’Or ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  N°276/DACI  du  16  juin  2008  de  M. 
Christian GAILLARD de LAVERNÉE, Préfet de la région Bourgogne, 
Préfet  de la  Côte d'Or 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
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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

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

Arrêté du 23 juin 2008 portant délégation de signature aux agents 
de la Direction du Travail de l’emploi et de la Formation 

Professionnelle

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

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

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  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 du 16 mai 2008, nommant M. Christian GAILLARD 
de LAVERNÉE, Préfet de la région de Bourgogne, Préfet de la Côte 
d'Or ;

VU l'arrêté ministériel du 22 mai 2008, portant nomination de 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 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  N°  276/DACI  du  16  juin  2008  de  M. 
Christian GAILLARD de LAVERNÉE, Préfet de la région Bourgogne, 
Préfet  de la  Côte d'Or 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  E  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 de Bourgogne, chargé de l’intérim du 
directeur   départemental  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la  formation 
professionnelle  de  la  Côte  d’or,  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 :

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

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

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires au présent arrêté 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 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  Régional du travail de l’emploi et
de la formation professionnelle

Directeur Départemental par intérim
signé Lionel de TAILLAC

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

Arrêté du 25 juin 2008 portant délégation de signature aux agents 
de la Direction des services fiscaux de la Côte d’Or

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

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

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  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 du 16 mai 2008 nommant M. Christian GAILLARD 
de LAVERNÉE, Préfet  de la  Région Bourgogne,  Préfet  de la Côte 
d’Or ;

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

VU  l’arrêté  n°  292/DACI  du  16  juin  2008  de  M.  Christian 
GAILLARD de LAVERNÉE, Préfet de la région Bourgogne, Préfet de 
la  Côte  d’Or  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 :
 En qualité de responsable d’unité opérationnelle

• 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

En qualité de pouvoir adjudicateur
• M. Pierre VERGUIN, Directeur départemental des impôts
• M. Guillaume MERTZWEILLER, Directeur divisionnaire des 

impôts

Article 2 : 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 3 : L’arrêté préfectoral n° 211/DACI du 19 mai 2008 donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Michel  DENOYELLE,  Directeur  des 
services  fiscaux  de  la  Côte  d’Or  et  toutes  dispositions  antérieures 
contraires au présent arrêté sont abrogés.

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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Décision du 26 juin 2008 du Trésorier Payeur Général relative aux 
délégations de signature.

A la  suite  de  différents  changements  intervenus  dans  la  situation 
administrative  de  mes  collaborateurs  et  dans  l’organisation  des 
services, j’ai, en application de l’article 14 du décret n ° 62-1587 du 29 
décembre  1962,  portant  règlement  général  sur  la  comptabilité 
publique, délégué ma signature comme suit  avec effet  au 1er juillet 
2008.

La  présente  décision,  qui  abroge  les  décisions  antérieures,  sera 
publiée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  du  Département  de  la 
Côte d’Or.

signé Jacqueline ESCARD

DÉLÉGATIONS GÉNÉRALES :

•Mlle  Caroline  PERNOT,  Chef  des  Services  Départementaux  du 
Trésor Public, reçoit mandat de me suppléer dans l’exercice de mes 
fonctions et  de signer, seule ou concurremment avec moi,  tous les 
actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent, signer les 
bordereaux  de  déclarations  de  créances  et  agir  en  justice,  à 
l’exception des actes suivants qui relèvent de ma seule compétence :
•la  mise  en  débet  des  Comptables  directs  du  Trésor  et  des 
Régisseurs du Secteur Public Local,
•toute décision sur les dossiers en décharge de responsabilité et en 
remise gracieuse présentés par ces derniers,
•l’autorisation  de  recouvrement  contentieux  par  voie  de  vente 
mobilière et immobilière,
•l’assignation en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire d’une 
personne physique ou morale,
•l’assignation en justice des dirigeants de sociétés,
•la signature du compte de gestion.

Les  décisions  concernant  le  Contrôle  Financier  des  dépenses 
déconcentrées,  pour  lequel  Melle  Caroline  PERNOT  a  reçu  une 
délégation particulière,  n’entrent pas dans le champ de la présente 
délégation.
Reçoivent ensemble ou séparément les mêmes pouvoirs que Melle 
PERNOT en cas d’empêchement de ma part ou de Melle PERNOT:

• M. Simon BOYER, Receveur des Finances du Trésor Public, 
Chef  du  Département  d’Action  et  d’Expertise  Economique 
(D.A.2.E.) ;

• M.  Jean-Paul  RAPY,  Directeur  Départemental  du  Trésor 
Public, Chef de la Mission Régionale d’Audit (M.R.A.) ;

• Melle  Agnès  VANET,  Directrice  Départementale  du  Trésor 
Public, Chef du Département Informatique ;

• M.  Olivier  INVERNIZZI,  Inspecteur  Principal  Auditeur  du 
Trésor Public, chargé des vérifications ;

• M.  Michael  WEISPHAL,  Inspecteur  Principal  Auditeur  du 
Trésor Public, chargé des vérifications.

•En  cas  d’empêchement  de  Melle  PERNOT  et  des  autres 
mandataires  précédemment  désignés,   sont  également  habilités  à 
signer :

• M. Yves PIGETVIEUX, Trésorier Principal du Trésor Public, 
Contrôleur de gestion ;

• M.  Daniel  MUNOZ,  Trésorier  Principal  du  Trésor  Public, 
adjoint au Chef du D.A.2.E., pour les affaires relevant de ce 
département ;

• M. Philippe VILLIER, Receveur-Percepteur du Trésor Public, 
Chef  de  la  Division  « Réseau,  Ressources  Humaines  et 
Moyens » pour tous les actes relatifs aux affaires relevant de 
sa division ;

• M.  Pierre  VUAGNOUX,  Receveur  Percepteur  du  Trésor 
Public,  responsable du Département  Secteur  Public Local, 
Chef de la division « Pilotage et Animation du SPL », pour 
tous les actes relatifs aux affaires du Département SPL ;

• M. Gilles TAILLON, Receveur-Percepteur du Trésor Public, 
Chef de la division "dépenses de l'Etat", pour tous les actes 
relatifs aux affaires relevant de sa division ;

• M.  Gérard  COTTARD,  Receveur-Percepteur  du  Trésor 
Public,  Chef  de  la  division  « Comptabilité  et  Services 
Financiers » pour tous les actes relatifs aux affaires relevant 
de sa division ;

• M. Michel (dit Laurent) LAFERRIERE, Receveur-Percepteur 
du  Trésor  Public,  adjoint  au  Chef  du  Département 
Informatique, pour les affaires relevant de ce département,

• M. Pierre MARGER, Receveur Percepteur du Trésor Public, 
adjoint au Chef du D.A.2.E., pour les affaires relevant de ce 
département,

DÉLÉGATIONS SPÉCIALES :

FONDS STRUCTURELS EUROPEENS : AUTORITE DE PAIEMENT.
Mme  Chantal  ABSALON-COLIN,  Inspecteur  du  Trésor  Public, 
Chargée de Mission, reçoit délégation pour signer tous accusés de 
réception, transmissions et documents relatifs au secteur dont elle a 
la charge.
SERVICE COMMUNICATION :
Mme  Blandine  VEILLET,  Inspecteur  du  Trésor  Public,  reçoit 
délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception  et  documents 
relatifs au service dont elle a la charge.

DIVISION COMPTABILITE ET SERVICES FINANCIERS

SERVICE COMPTABILITE :
Mme Catherine ROUF, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service, 
reçoit délégation pour signer :

 les  chèques  et  ordres  de  virement  émis  sur  le  compte 
courant du Trésor à la Banque de France et sur le compte 
ouvert à La Banque Postale, les endos et visas de chèques 
et plus généralement tous documents relatifs aux opérations 
avec la Banque de France et La Banque Postale,

 les  chèques  sur  le  Trésor,  les  ordres  de  paiement  et  les 
autorisations de paiement  pour  mon compte dans d’autres 
départements et à l’étranger,

 la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et 
comptable des virements bancaires initiés par les services de 
la  Trésorerie  Générale  dans  le  système  d’information  de 
tenue de la Comptabilité Générale de l’Etat,

 tous  documents  relatifs  à  l’activité  de  France  Domaine  et 
relevant de la compétence du service Comptabilité,

 tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations et déclarations relatifs au service Comptabilité, à 
l’exception de la signature des états de développement des 
soldes.

Mme ROUF est en outre habilitée pour la validation et la signature 
électronique des virements de gros montant, des virements urgents et 
des virements vers l’étranger,

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme ROUF, Mme Lucette 
PORETTI, Contrôleur du Trésor Public, reçoit les mêmes délégations.

Mme  Giséle  ZOUANE,  caissière  titulaire,  Mmes  Magali  FOULON, 
Françoise  PONSARD  et  Anne  DAULIN,  caissières  suppléantes, 
reçoivent délégation pour signer les quittances et les  déclarations de 
recettes  délivrées  à  la  caisse  ainsi  que  les  bordereaux  de 
dégagement de numéraire auprès de la Banque de France et ce, à 
l’exception de tout autre document.
gros montant, des virements urgents et des virements vers l’étranger,
la Banque de France et ce, à l’exception de tout autre document.
SERVICE DEPOTS DE FONDS :
Mme Marie Bernadette LEBEAU, Inspecteur du Trésor Public, Chef 
de Service, reçoit délégation pour signer :

 les  chèques  et  ordres  de  virement  émis  sur  le  compte 
courant du Trésor à la Banque de France, les endos et visas 
de chèques et plus généralement tous documents relatifs aux 
opérations du service avec la Banque de France,

 tous  documents  relatifs  à  l’activité  de  France  Domaine  et 
relevant de la compétence du service Dépôts de Fonds,

 tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations  et  déclarations  relatifs  au  service  Dépôts  de 
Fonds.

Mme LEBEAU est en outre habilitée pour la validation et la signature 
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électronique des virements de gros montant, des virements urgents et 
des virements vers l’étranger relevant de son service.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme LEBEAU, Mme Sophie 
ROSSIGNOL, Contrôleur Principal du Trésor Public, reçoit les mêmes 
délégations.
SERVICE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :
Mme Marie Bernadette LEBEAU, Inspecteur du Trésor Public, Chef 
de Service, reçoit délégation pour signer :

 les  chèques  et  ordres  de  virements  émis  sur  le  compte 
courant du Trésor à la Banque de France, les endos et visas 
de chèques et plus généralement tous documents relatifs aux 
opérations du service avec la Banque de France,

 tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations  et  déclarations  relatifs  au  service  Caisse  des 
Dépôts et Consignations.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme LEBEAU, Mme Maryse 
CATEUX,  Contrôleur  Principal  du  Trésor  Public,  et  Mme  Gisèle 
MIGNARD,  Contrôleur  du  Trésor  Public,  reçoivent  les  mêmes 
délégations.

DIVISION RÉSEAU, RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS.

- SERVICE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
Mme Elsa BAILLIEUX, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service, 
reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs au 
service des Ressources Humaines.
En  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  BAILLIEUX,  Mme 
Elisabeth  HUMBLOT-MOISSENET,  Contrôleur  Principal  du  Trésor 
Public,  et  M.  Philippe  BRASSART,  Contrôleur  du  Trésor  Public, 
reçoivent  les  mêmes  délégations.  En  cas  d’absence  ou 
d’empêchement des personnes précitées, Mme Dominique VERNIER, 
Agent  de  Recouvrement  Principal  de  1ère classe,  reçoit  délégation 
pour signer tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatifs à la paye des agents du réseau.
En outre, en cas d’absence ou d’empêchement de Melle PERNOT, 
Chef  des Services du Trésor Public ou de M. VILLIER, Chef  de la 
Division  Réseau,  Ressources  Humaines  et  Moyens,  Mme  Elsa 
BAILLIEUX reçoit délégation pour signer :
•les états de frais de déplacement,
•les contrats d’embauche des auxiliaires contractuels, 
•les contrats de location de salles pour les concours,
•les arrêtés déconcentrés de mise en position.

- FORMATION PROFESSIONNELLE :
En cas d’empêchement  ou d’absence de M.VILLIER,  Mme Mylène 
PUJOL,  Inspecteur  du  Trésor  Public,  collaboratrice  au  secteur 
formation professionnelle, reçoit délégation pour signer tous accusés 
de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et 
déclarations relatifs au secteur de la formation professionnelle.  Elle 
reçoit  également  délégation  pour  signer  les  convocations  aux 
sessions de formation ainsi que les ordres de mission qui leur sont 
attachés.

- GESTION BUDGETAIRE ET AFFAIRES IMMOBILIERES :
M. Emmanuel GUEDJ, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service, 
reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs au 
service  logistique  et  budget.  Il  est  en  outre  autorisé  à  signer  les 
engagements de dépense dans la limite de 1.500 euros, les mandats, 
ainsi que tout document ayant rapport avec le service fait.
En cas d’empêchement ou d’absence de M. GUEDJ, Mme Martine 
BAILLY,  Contrôleur  Principal  du  Trésor  Public,  reçoit  les  mêmes 
délégations.

DIVISION RECETTES DE L’ETAT :

- SERVICE RECOUVREMENT GESTION :
Mme Corinne CORNET, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service, 
reçoit délégation :
•pour signer tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatifs au service recouvrement gestion,
•pour octroyer et signer les délais de paiement,

•tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et relevant de 
la compétence du service Recouvrement.
En  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  CORNET, 
Mmes Bernadette  MAZUE  et  Annick  CLEMENT,  Contrôleurs 
Principaux du Trésor Public, reçoivent les mêmes délégations.

- SERVICE ANIMATION ET GESTION INFORMATIQUE DU 
RECOUVREMENT :

Mme  Fabienne  QUETTIER,  Inspecteur  du  Trésor  Public,  Chef  de 
Service,  reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatives au 
service recouvrement animation.
En cas d’empêchement ou d’absence de Mme QUETTIER, M. Claude 
RICHARD,  Contrôleur  Principal  du  Trésor  Public,  Mme Jacqueline 
DESMOULIN, et M. Patrick LECONTE, Contrôleurs du Trésor Public, 
reçoivent les mêmes délégations.

- RECOUVREMENT CONTENTIEUX:
Mme Corinne CORNET, Inspecteur du Trésor Public, Chef du service 
Recouvrement Gestion,
Mme  Fabienne  QUETTIER,  Inspecteur  du  Trésor  Public,  Chef  du 
service Animation et Gestion Informatique du Recouvrement,
Melle Delphine MATHIEU, Inspecteur du Trésor Public, Chargée de 
mission,

reçoivent, chacune en ce qui la concerne, délégation pour signer :
 les actes et états de poursuites, ainsi que les mainlevées y 

afférant,
 les déclarations de créances dans le cadre des procédures 

collectives et agir en justice.

En  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme Corinne  CORNET, 
Mmes  Bernadette  MAZUE  et  Annick  CLÉMENT,  Contrôleurs 
Principaux du Trésor Public, reçoivent les mêmes délégations.
En  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme QUETTIER  ou  de 
Melle  MATHIEU,  Mme  Jacqueline  DESMOULIN,  et  M.  Patrick 
LECONTE,  Contrôleurs  du  Trésor  Public,  reçoivent  les  mêmes 
délégations.

DIVISION RECOUVREMENT RECETTES DE L’ETAT et DIVISION 
COMPTABILITE ET SERVICES FINANCIERS :

Service Animation et Gestion Informatique du Recouvrement et 
Accueil du Pubic : situation fiscale des entreprises.

En cas  d’empêchement  ou  d’absence  de M.  COTTARD,  reçoivent 
délégation pour signer les attestations relatives à la situation fiscale et 
sociale des entreprises :

 Mme  Fabienne  QUETTIER,  Inspecteur  du  Trésor  Public, 
Chef  du  service  Animation  et  Gestion  Informatique  du 
Recouvrement,

 Mme  Marie  Bernadette  LEBEAU,  Inspecteur  du  Trésor 
Public, Chef du service Caisse des Dépôts.

En cas d’empêchement ou d’absence des personnes désignées ci-
dessus,  Mme  Jacqueline  DESMOULIN  et  M.  Patrick  LECONTE, 
Contrôleurs du Trésor  Public,  reçoivent  délégation pour  signer tout 
document relatif aux dites attestations.

DIVISION DÉPENSES de l’ÉTAT :

- SERVICE DÉPENSES DE RÉMUNERATIONS :
Mme Aleth LAJEANNE, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service, 
reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs au 
service Liaison Rémunérations.

En  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  LAJEANNE,  Mme 
Janine  VALLON,  Contrôleur  Principal  du  Trésor  Public,  et  Mme 
Monique  DUPAQUIER,  Contrôleur  du  Trésor  Public,  reçoivent  les 
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mêmes délégations.
En outre,  Mme Aleth  LAJEANNE reçoit  délégation  pour  signer  les 
chèques sur le Trésor relevant de l’activité du service.

- SERVICE DES PENSIONS :
Mme  Ghislaine  BOILLIN,  Inspecteur  du  Trésor  Public,  Chef  de 
Service,  reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs au 
service des Pensions ainsi que les ordres de reversement.
En cas d’empêchement ou d’absence de Mme BOILLIN, Mme Martine 
LAUVERGEON, Contrôleur  Principal  du Trésor  Public,  Mme Eliane 
PENIDON et M. Philippe KASPRZYK, Contrôleurs du Trésor Public, 
reçoivent les mêmes délégations.

- SERVICE DÉPENSE :
M. Etienne SAÏD, Inspecteur du Trésor Public, Chef de Service, reçoit 
délégation pour signer :

 les  chèques  sur  le  Trésor,  les  ordres  de  paiement  et  les 
autorisations de paiement  pour  mon compte dans d’autres 
départements et à l’étranger,

 tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations et déclarations relatifs au service Dépense,

 les  observations  aux  ordonnateurs  et  les  suspensions  de 
paiement,  sauf  lorsque  l’observation  ou  la  suspension 
concerne une question de principe,

 tous documents relatifs au remboursement partiel de la Taxe 
Intérieure  sur  les  Produits  Pétroliers  (T.I.P.P.)  de  la  Taxe 
Intérieure sur la Consommation du Gaz Naturel (T.I.C.G.N.).

DEPARTEMENT SECTEUR PUBLIC LOCAL :

1/DSPL - ANIMATION-CONSEIL :
Mme  Agnès  WEISPHAL,  Inspecteur  du  Trésor  Public,  Chef  de 
service,  reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs au 
service CEPL Animation- Conseil.

En cas  d’empêchement  ou  d’absence de Mme Agnès  WEISPHAL, 
Mme Lysiane ALEXANDROVA, Contrôleur Principal du Trésor Public, 
reçoit les mêmes délégations.

2/DSPL – PRODUCTION ET QUALITE DES COMPTES LOCAUX :
Mme Annick LIOTARD, Inspecteur du Trésor Public, Chef de service, 
reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs au 
service DSPL - Production et Qualité des Comptes Locaux.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  LIOTARD,  Mme 
Laurence DEMESLAY, Contrôleur  Principal  du  Trésor  Public,  reçoit 
reçoit les mêmes délégations.
3/DSPL – PÔLE FISCALITE DIRECTE LOCALE :
Mme Anne-Marie CHEVALIER, Inspecteur du Trésor Public, Chargée 
de mission, reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs au 
service DSPL - PFDL.

En cas  d’absence ou d’empêchement  de  Mme CHEVALIER,  Mme 
Françoise  DIDIOT,  Contrôleur  Principal  du Trésor  Public,  reçoit  les 
mêmes délégations.
4/DSPL – ANALYSES FINANCIERES :
Mme  Marie-Claude  GALIMARD  et  Mme  Chantal  LOCATELLI, 
Inspecteurs  du  Trésor  Public,  Chargées  de  mission,  reçoivent 
délégation pour signer toutes transmissions de documents relatives 
au service DSPL – Analyses Financières.

DÉLÉGATION RÉGIONALE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT :

Mme Dominique DURAND, Déléguée régionale  au  commerce et  à 
l’artisanat, reçoit pouvoir pour signer seule ou concurremment avec 
moi  tous  documents  et  actes  relatifs  à  la  Délégation  régionale  au 
commerce et à l’artisanat.

signé Jacqueline ESCARD

MISSION COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE

Arrêté N°253/DACI du 9 juin 2008 modifiant l'arrêté n°469/DACI du 
28/12/2007 instituant la commission de médiation du droit au 

logement opposable

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'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  susvisé  du  28 
décembre 2007,  instituant  la  commission de médiation  du  droit  au 
logement opposable est modifié ainsi qu'il suit : 

« 2°)  Un  représentant  du  département  désigné  par  le  Conseil 
Général : 

Membre titulaire :
● Monsieur Joël  ABBEY, Vice-Président du Conseil  Général 

de la Côte d'Or »

Le reste est sans changement.

ARTICLE 2 : Le Directeur des Actions Interministérielles est chargé de 
l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à chacun des 
membres de la commission et 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°390/DACI du 23 juin 2008 modifiant l'arrêté n°469/DACI 
du 28/12/2007 instituant la commission de médiation  du droit au 

logement opposable modifié par l'arrêté n°253/DACI du 9 juin 
2008

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

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

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

ARTICLE  1ER :  L'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  susvisé  du  28 
décembre  2007  instituant  la  commission  de  médiation  du  droit  au 
logement opposable, modifié par l'arrêté n°253/DACI du 9 juin 2008, 
est modifié ainsi qu'il suit : 
« 6°)  Un représentant des organismes chargés de la gestion d'une 
structure  d'hébergement,  d'un  établissement  ou  d'un  logement  de 
transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation 
sociale : 

Membre suppléant :
• Madame  Véronique  BAILLET,  Directrice  du  CHRS  de 

l'ADEFO  (Association  Dijonnaise  d'Entraide  des  Familles 
Ouvrières). »

Le reste est sans changement.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or 
est chargée de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée 
à chacun des membres de la commission et qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Arrêté  n° 235 /DACI du 20 mai 2008 portant création d'une 
commission chargée d'attribuer l'indemnité de départ aux 

commerçants âgés.

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 1 : La composition de cette commission est modifiée comme 
suit :
M. Jean PATROUILLET, Président
Juge au Tribunal de Commerce de Dijon

 Suppléant :
M. Bruno AMOURET,
Juge au Tribunal de Commerce de Dijon
M. Jean Pierre ROULLET, représentant titulaire
du RSI de Bourgogne

 Suppléant :
Mme Charlotte TRIBOULET
M. Daniel EXARTIER représentant titulaire
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dijon

 Suppléant :
M. Didier PROPRIOL,Vice-Président de la CCI de Dijon

Alain BOCCA, représentant titulaire
de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Côte d'Or,

 Suppléant :
M. Patrick TELL,
de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Côte d'Or,

M. Jacques MAURICE
Receveur Percepteur du Trésor

Mme Dominique DURAND, 
Déléguée Régionale au Commerce et à l'Artisanat 

Article  2  :  Le  présent  arrêté   sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

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

dans le département
signé Martine JUSTON

COMMISSION DÉPARTEMENTAL D'ÉQUIPEMENT 
COMMERCIAL

Extrait de décision : Décors et vous

Réunie le 4 juin 2008, la Commission Départementale d'Équipement 
Commercial  de Côte-d'Or a accordé à la SARL MXTE (  Route de 
Langres, RN 19 – 52000 CHAUMONT ) l'autorisation d'étendre de 150 
m² la surface de vente du magasin de produits festifs à l'enseigne 
DECORS  ET  VOUS,  situé  432  rue  de  la  Pièce  Cornue  à 
MARSANNAY LA COTE, afin de porter cette surface à 440 m².
Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie de 
MARSANNAY LA COTE.

Le chargé de mission,
signé Jacques FEVRE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté N°1608 du 25 avril 2008 portant autorisation pour la mise 
en oeuvre de dépots de boue de dragage du canal entre 

Champagne et Bourgogne

Le Préfet de la Haute-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

A R R Ë T E N T
OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Objet de l’autorisation
Voies Navigables de France est autorisé à mettre en dépôt des boues 
de curage du canal entre Champagne et Bourgogne, en application 
de l'article  L 214-3 du code de l'environnement,  sur  le  territoire de 
Perthes,  Hallignicourt,  Rachecourt-sur-Marne,  Chevillon,  Curel, 
Villegusien, Dommarien, Cusey, Beaumont-sur-Vingeanne et Renève 
sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,
La rubrique concernée du décret  «nomenclature» n°  93-743 du 29 
mars 1993 est la suivante :

Rubriq
ue

Intitulé Nature de 
l'opération

Régime

2.3.1.0
Rejets  d'effluents  dans 
le sous-sol ou sur le sol

Création des sites 
Dépôts des boues 

de curage

Autorisation

Article 2 : Caractéristiques des travaux
Création des dépôts de boues :
Les sites feront l’objet d’un aménagement visant à réaliser une 
excavation ceinturée par des digues ou merlons de protection. Ces 
ouvrages de protection sont destinés à contenir les boues 
entreposées et interdisent tout ruissellement des boues vers les 
milieux naturels adjacents, en particulier les cours d’eau.

Situation des dépôts de boues

Les sites de dépôt sont localisés sur la cartographie annexée au 
présent arrêté.

Caractéristiques des dépôts de boues

Sites des dépôts Hauteur 
par 

rapport 
au TN 

(m)

Surface (m2) Volume  (m3)

PERTHES (52) 2,5 3900 9750

HALLIGNICOURT 
(52) 2,5 7300 18250

CHEVILLON (52) 2,5 900 2250

RACHECOURT /M
ARNE (52) 2,5 1720 4300

CUREL (52) 2,5 3450 8625

VILLEGUSIEN (52) 2,5 2240 5600

DOMMARIEN (52) 2,5 3520 8800

CUSEY (52) 2,5 7740 19350

BEAUMONT/VING
EANNE  (21) 2,5 1800 4500

RENEVE (21) 2,5 700 1750

Opérations de curage:
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L’extraction des sédiments s’effectuera de façon mécanique, à l’aide 
d’une pelle qui déchargera les vases dans une barge. Le transport 
des boues s’effectuera par voie fluviale jusqu’aux sites d’accueil pour 
les dépôts.

Opération de mise en dépôts:

Après mise en dépôt et ressuyage des vases extraites, les aires de 
stockage seront régalées, afin de limiter la hauteur des remblais. De 
même, lors des travaux de terrassement, le pétitionnaire sera tenu de 
maintenir, voire de créer, une ceinture végétalisée autour des sites de 
stockage, de sorte à assurer une continuité du tissu végétal local et 
bordurier des cours d’eau.

 PRESCRIPTIONS  SPECIFIQUES  PENDANT  LA  PHASE 
TRAVAUX

Article 3 : Annonce des début des travaux
Le service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques et 
les gardes de l'ONEMA seront avertis 15 jours à l'avance de la date 
de début des travaux.

Article 4 : Modalités d'exécution 
• Les installations de chantier doivent être implantées sur des 

aires  merlonnées,  collectant  l'ensemble  des  eaux  de 
ruissellement. Des sanitaires équipés de fosses toutes eaux 
devront être présents sur le chantier ;

• L'entretien des véhicules doit s'effectuer hors du site, dans 
des  zones  bien  délimitées,  et  pourvues  de  plates-formes 
étanches. Le remplissage des réservoirs en carburant des 
engins  mobiles  doit  être  réalisé  sur  des  aires  étanches. 
Pour les engins à mobilité réduite,  le carburant peut être 
transféré par siphon ;

• Les engins qui  seront utilisés durant des travaux devront 
être exempts de fuites (carburant ou huile hydraulique…) ;

• Tout stockage d'hydrocarbures se fera sur cuve de rétention 
et en dehors des zones inondables ;

• L’entreprise disposera sur  le site de kits anti-pollution, de 
personnels formés à leur mise en place, de récipients de 
stockage des boudins après utilisation et avant évacuation 
pour  que  toutes  les  précautions  concernant  les  fuites 
d’hydrocarbure,  d’huile  ou  de  fluide  hydraulique  soient 
réellement prises et opérationnelles ;

• Lors  des  opérations  de  curage,  les  biefs  doivent  être 
confinés afin d’éviter les rejets d’eau du canal chargés de 
matière  en  suspension,  notamment  en  évitant  les 
manoeuvres  de  vanne,  d’écluse  ou  de  bassinée,  ces 
opérations pouvant reprendre dès l’absence de turbidité liée 
aux travaux de curage. En cas d’impossibilité de contrôle 
d’un déversoir, (par exemple), le pétitionnaire devra mettre 
en place des moyens pour limiter le déversement des eaux 
chargées en matière en suspension dans le milieu naturel. 
La mise en œuvre de bottes de paille sur  les canaux de 
restitution  constituera  un  moyen  simple  de  réduire  ces 
nuisances.

• Toute  pollution  des  eaux  des  cours  d'eau  sera  déclarée 
immédiatement à la brigade de la Haute-Marne et de Côte 
d'Or de l'ONEMA.

• Pendant  les  opérations  de  stockage  et  la  durée  de 
ressuyage des boues, le pétitionnaire est chargé de mettre 
en place et maintenir un système de clôturage empêchant 
l’accès des personnes étrangères au chantier sur le site de 
l’entrepôt.  De même, des panneaux avertissant du risque 
d’enlisement devront jalonner cette clôture.

• Une  zone  de  tampons  au  minimum  de  5  m  devra  être 
maintenu  entre  la  zone  dépôt  effective  et  les  réseaux 
hydrographiques.

• Une  bande  suffisamment  large  assurant  le  passage  des 
pêcheurs  doit  être  également  préservée  sur  les  sites 
jouxtant le canal.

•  Le pétitionnaire fournira au service chargé de la police de 
l'eau  un  rapport  précisant  également  les  incidents  ou 
accidents  intéressant  la  qualité  de  l'eau  et  des  milieux 

aquatiques.
•  Le  calcul  de  stabilité  des  diguettes  en  fonction  des 

matériaux utilisés et des caractéristiques des diguettes sera 
vérifié  avant  tout  dépôt.  Un  contrôle  visuel  par  le 
pétitionnaire  sur  les  diguettes  sera  réalisé  au  moins 
annuellement . Un rapport annuel de suivi de la stabilité des 
diguettes   sera  transmis  au  service  police  de  l'eau  pour 
information.

•  Après extraction des boues de dragage, une vérification  de 
leur caractère inerte sera réalisée par échantillonnage sur 
des paramètres traceurs de pollution par les hydrocarbures. 
En cas de dépassement significatif des valeurs figurant au 
dossier, ou en cas d'impact significatif, une information sera 
réalisée auprès de la police de l'eau, et la destination  de 
ces  boues  sera  précisée.(les  valeurs  de  références  sont 
celles du guides Valeur de Définition de Source Sol VDSS).

•  Avant  toute  réutilisation,  une  caractérisation  des  boues 
sera réalisée. Les analyses seront au préalable validées par 
le service police de l'eau.

Autorisation des dépôts
 Les dépôts sont autorisés pour les travaux de curage 

énoncés dans l’article 2 du présent arrêté. Tous futurs dépôts 
sur ces sites devront faire l’objet d’une nouvelle demande. 

 DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modification
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente 
autorisation,  sont  situés,  installés  et  exploités  conformément  aux 
plans et  contenu du dossier  de demande d'autorisation déposé au 
guichet unique de la Police de l’eau le 13 avril 2007, sans préjudice 
des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode 
d'utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l'aménagement  en 
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un 
changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande 
d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance 
du préfet, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n
° 93-742 du 29 mars 1993 modifié.

Article 7 : Délai de réalisation des travaux
Les travaux visés par la présente autorisation seront réalisés dans un 
délai de 2 ans à compter de la notification du présent arrêté. 

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

Article 9 : Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, 
au  préfet  les  accidents  ou  incidents  intéressant  les  installations, 
ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l'objet  de  la  présente 
autorisation,  qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts 
mentionnés à l'article L 211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître 
d'ouvrage devra prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires 
pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses 
conséquences et y remédier.
Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou 
dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution 
des travaux et de l'aménagement.
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Article 10 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques 
auront  libre  accès  aux  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités 
autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par 
le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de 
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 11 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 : Autres réglementations
La  présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun  cas   le 
permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations 
requises par d’autres réglementations

Article 13 : Publication et information des tiers
Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  de  la  présente 
autorisation sera publié à la diligence des services de la Préfecture, et 
aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux 
locaux ou régionaux diffusés dans le département.
Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information 
aux  communes  de  Perthes,  Hallignicourt,  Rachecourt-sur-Marne, 
Chevillon,  Curel,  Villegusien,  Dommarien,  Cusey  et  Beaumont-sur-
Vingeanne,  Renève  Le présent  arrêté  sera  affiché à  la  porte des 
Mairies  de  Perthes,  Hallignicourt,  Rachecourt-sur-Marne,  Chevillon, 
Curel,  Villegusien,  Dommarien,  Cusey  et  Beaumont-sur-Vingeanne, 
Renève, pendant une durée minimale d’un mois. 
Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis à la 
disposition  du  public  pour  information  dans  les  préfectures  de  la 
Haute Marne et de la Côte d’Or, ainsi qu’à la mairie des commune de 
Perthes,  Hallignicourt,  Rachecourt-sur-Marne,  Chevillon,  Curel, 
Villegusien, Dommarien, Cusey et Beaumont-sur-Vingeanne, Renève.
La présente  autorisation  sera  à  disposition  du  public  sur  les  sites 
Internet  des   préfectures  de  la  Haute-Marne  et  de  la  Côte  d’Or 
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 14 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif  territorialement compétent à compter  de sa publication 
au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai 
de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre  ans  suivant  sa  notification  dans  les  conditions  de  l’article 
L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire  peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande, conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative.

Article 15 : Exécution
Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Haute-Marne et de la 
Côte  d'Or,  Messieurs  les  Maires  des  communes  de  Perthes, 
Hallignicourt,  Rachecourt-sur-Marne,  Chevillon,  Curel,  Villegusien, 
Dommarien,  Cusey  et  Beaumont-sur-Vingeanne,  Renève   sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté dont copie sera adressée à :

– Monsieur le chef de brigade de l'office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, de la Haute Marne et de la Côte 
d'Or.

Fait à Chaumont le 25 avril 2008 Fait à Dijon, le 10 avril 2008
Le Secrétaire Général,
signé Emile SOUMBO

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Les annexes au présent arrêté sont consultables dans les 
différents  services concernés.

Arrêté interprefectoral portant modification des statuts du 
syndicat mixte du barrage de Chamboux et adhesion du SIVOM 

du Ternin au syndicat mixte du barrage de Chamboux

Le Préfet de la Région Bourgogne,

Préfet de la Côte d'Or
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Le Préfet de la Saône et Loire

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

Mérite,

Le Préfet de la Nièvre
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du 

Mérite

A  R  R  E  T  E  N  T
Article 1 : 
L'adhésion  du  SIVOM du  Ternin  au  syndicat  mixte  du  barrage de 
Chamboux est autorisée.

Article 2 :
L'article  1er  de  l'arrêté  préfectoral  du  13  mai  1980  modifié,  est 
complété comme suit :
« Le  syndicat  mixte  du  barrage  de  Chamboux  a  pour  objet  la 
production et le transport de l'eau à partir de toute installation créée 
par le syndicat mixte ou transférée et acceptée par le comité syndical 
du syndicat mixte par une des collectivités adhérentes ».

Article 3 :
Le reste est sans changement.

Article 4 :
Les  Secrétaires  Généraux  des  Préfectures  de  la  Côte  d’Or,  de  la 
Saône-et-Loire et de la Nièvre, Mme la Sous-Préfète de Beaune, M. le 
Sous-Préfet d'Autun, M. le Président du syndicat mixte du barrage de 
Chamboux,  MM.  les  Présidents  des  syndicats  d'adduction  d'eau 
d'Arnay-le-Duc,  de  Thoisy-Villargoix,  de  Thoisy-le-Désert  et  de  la 
région  de  Liernais,  Mmes  et  MM.  les  Maires  des  communes  de 
Chailly-sur-Armançon,  Champeau-en-Morvan,  Mavilly-Mandelot, 
Meloisey, Pouilly-en-Auxois, Saulieu et Marcilly-Ogny, M. le Président 
du SIVOM du Ternin (71), Mmes et MM. les Maires des communes de 
Barnay  (71),  Chissey-en-Morvan  (71),  Cordesse  (71),  Dracy-Saint-
Loup (71), Igornay (71), Lucenay-l'Evêque (71), Reclesne (71), Saint-
Forgeot (71), Sommant (71) et Tavernay (71) 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 Saône-et-Loire,
M. le Trésorier Payeur Général de la Nièvre,
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 Saône-et-Loire,
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Nièvre,
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 Saône-et-Loire,
M.  le Directeur des Archives Départementales de la Nièvre,
M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d'Or,
Mme la Directrice Départementale de l'Equipement de la Saône-et-
Loire,
M. le Directeur Départementale de l'Equipement de la Nièvre,
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 
Saône-et-Loire,
M.  le  Directeur  Départemental  de l'Agriculture et  de la  Forêt  de la 
Nièvre,
Mme la Directrice Régionale de l'Environnement,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
de la Côte d'Or,
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Saône-et-Loire,
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Nièvre.

FAIT A DIJON, le 17 juin 2008
Le Préfet,
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signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

FAIT A MACON, le 28 mai 2008
La Secrétaire Générale,

signé Marie-Françoise LACAILLON

FAIT A NEVERS, le 23 mai 2008
Le Secrétaire Général,

signé Michel PAILLISSE

Arrêté préfectoral du 17 juin 2008 portant composition de la 
Commission Départementale de la Coopération Intercommunale

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

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

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

Article  1  :  La  Commission  Départementale  de  la  Coopération 
Intercommunale, constituée de 46 membres titulaires, est composée 
comme suit :

● 1er COLLEGE : 11 REPRESENTANTS DES 5 COMMUNES 
LES PLUS PEUPLEES DU DEPARTEMENT :

1- François REBSAMEN, Maire de Dijon
2- Alain SUGUENOT, Maire de Beaune
3- Jean ESMONIN, Maire de Chenôve
4- Gilbert MENUT, Maire de Talant
5- Lucien BRENOT, Maire de Chevigny Saint Sauveur
6- Alain MILLOT, Adjoint au maire de Dijon
7- Xavier COSTE, Conseiller municipal de Beaune
8- Louis LAURENT, Adjoint au maire de Chenôve
9- Christiane COLOMBET, Adjointe au maire de Talant
10- Gérard DUPONT, Adjoint au maire de Chevigny Saint Sauveur
11- Colette POPARD, Adjointe au maire de Dijon

● 2ème COLLEGE : 11 REPRESENTANTS DES COMMUNES 
DONT LA POPULATION EST INFERIEURE A LA 
MOYENNE DEPARTEMENTALE ( - de 726 habitants)

1- Jean RENARD, Maire de Chaugey
2- Pierre DAMY, Maire de Savouges
3- François RENAUD, Maire d'Oisilly
4- Jean-Pierre REBOURGEON, Maire de Merceuil
5- Marc PATRIAT, Maire de Corrombles
6- Alain HOUPERT, Maire de Salives
7- Philippe CHARDON, Maire de Montigny sur Aube
8- Patrick MOREAU, Maire de Bressey sur Tille
9- Jean-Marie BEZ, Maire de Jallanges
10- Didier AUBERT, Maire de Salmaise
11- Pascal MARTEAU, Maire de Premières

● 3ème COLLEGE : 5 REPRESENTANTS DES COMMUNES 
DONT LA POPULATION EST SUPERIEURE A LA 
MOYENNE DEPARTEMENTALE ( + de 726 habitants)

1- Jean-Claude ROBERT, Maire de Gevrey Chambertin
2- Patrick CHAPUIS, Maire de Fontaine les Dijon
3- Christelle SILVESTRE, Maire de Montbard
4- Monique GARNIER, Maire de Pouilly en Auxois
5- Jacky DUPAQUIER, Maire de Velars sur Ouche

● 4ème COLLEGE : 9 REPRESENTANTS DES 
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE

1- Pierre PRIBETICH, vice-président de la communauté 
d'agglomération Dijonnaise
2- Emmanuel BICHOT, vice-président de la communauté 
d'agglomération de Beaune
3- Claude VINOT, vice-président de la communauté de communes du 
Pays Châtillonnais
4- Gabriel MOULIN, président de la communauté de communes de 

Bligny sur Ouche
5- Jean-Paul VADOT, président de la communauté de communes 
Auxonne Val de Saône
6- Martine EAP-DUPIN, présidente de la communauté de communes 
de la Butte de Thil
7- Michel VERNEY, président de la communauté de communes de 
Selongey
8- Catherine LOUIS, présidente de la communauté de communes du 
Pays de St Seine
9- Jean-Luc SOLLER, président de la communauté de communes 
Rives de Saône

- 7 REPRESENTANTS DU CONSEIL GENERAL

1- Louis DE BROISSIA, premier vice-président du Conseil Général
2- François SAUVADET, président du Conseil Général
3- Anne-Catherine LOISIER, conseillère générale du canton de 
Saulieu
4- Henri JULIEN, conseiller général du canton d'Aignay le Duc
5- Patrick MOLINOZ, conseiller général du canton de Venarey les 
Laumes
6- Jean-Paul NORET, conseiller général du canton de Laignes
7- Paul ROBINAT, conseiller général du canton de Sombernon

- 3 REPRESENTANTS DU CONSEIL REGIONAL

1- Michel NEUGNOT, conseiller régional
2- Didier MARTIN, conseiller régional
3- Philippe HERVIEU, conseiller régional

Article 2 : La liste des élus susceptibles d’être appelés à faire partie 
de la Commission en cas de vacance d’un siège est  fixée comme 
suit :

● 1er COLLEGE : 11 REPRESENTANTS DES 5 COMMUNES 
LES PLUS PEUPLEES DU DEPARTEMENT :.

1- Georges MAGLICA, Adjoint au maire de Dijon
2- Jean-Luc BECQUET, conseiller municipal de Beaune
3- Roland PONSAA, Adjoint au maire de Chenôve
4- Jean-Pierre BERNHARD, Adjoint au maire de Talant
5- Michel ROTGER, Adjoint au maire de Chevigny Saint Sauveur
6- Laurent GRANDGUILLAUME, Adjoint au maire de Dijon
7- Pierre BOLZE, Adjoint au maire de Beaune
8- Raymond PHAL, Adjoint au maire de Chenôve
9- Michel FALIZE, Adjoint au maire de Talant
10- Elisabeth FRANCOIS, Adjointe au maire de Chevigny Saint 
Sauveur
11- Jean-Patrick MASSON, Adjoint au maire de Dijon

● 2ème COLLEGE : 11 REPRESENTANTS DES COMMUNES 
DONT  LA  POPULATION  EST  INFERIEURE  A  LA 
MOYENNE DEPARTEMENTALE (- de 726 habitants) :

1- Bernard MALEGUE, Maire de Baigneux les Juifs
2- Bruno BETHENOD, Maire d'Arceau
3- Jean-Claude NEVERS, Maire de Missery
4- Jacques CHOSSAT DE MONTBURON, Maire de Pagny le Château
5- Michel BOURDON, Maire de Labergement les Auxonne
6- Jean-Claude STUTZ, Maire de Chamesson
7- Bernard RONOT, Maire de Lucey
8- Marc HIERHOLZER, Maire de Lamargelle
9- Jean-Pierre MORIN, Maire de Poncey les Athée
10- Louis-Marcel TERRILLON, Maire de Griselles
11- Jean-Marc DAVID, Maire de Sainte Marie sur Ouche

● 3ème COLLEGE : 5 REPRESENTANTS DES COMMUNES 
DONT  LA  POPULATION  EST  SUPERIEURE  A  LA 
MOYENNE DEPARTEMENTALE (+ de 726 habitants) :

1- Alain BRANCOURT, Maire de Lamarche sur Saône
2- Alain CARTRON, Maire de Nuits Saint Georges
3- Roland BONNAIRE, Maire de Seurre
4- Michel BLANC, Maire de Ruffey les Echirey
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5- Michel LENOIR, Maire de Saint Julien

● 4ème COLLEGE :  9  REPRESENTANTS  DES 
ETABLISSEMENTS  PUBLICS  DE  COOPERATION 
INTERCOMMUNALE :

1- José ALMEIDA, vice-président de la communauté d'agglomération 
Dijonnaise
2- Pierre BARBIERY, vice-président de la communauté 
d'agglomération de Beaune
3- Ludovic ROCHETTE, président de la communauté de communes 
du Val de Norge
4- Christian GAITEY, président de la communauté de communes de 
l'Auxois Sud
5- Marie-Bernadette DUFOUR, présidente de la communauté de 
communes du Pays d'Arnay
6- Michel BORDERELLE, président de la communauté de communes 
Val de Vingeanne
7- Alain BECARD, président de la communauté de communes du 
Montbardois
8- Hubert POULLOT, président de la communauté de communes du 
Sud Dijonnais
9- Rémy GARROT, président de la communauté de communes du 
Sombernonnais

- 7 REPRESENTANTS DU CONSEIL GENERAL :

1- Denis THOMAS, conseiller général du canton de Beaune Nord
2- Marc FROT, conseiller général du canton de Baigneux les Juifs
3- Paul TAILLANDIER, conseiller général du canton de Selongey
4- Nicolas URBANO, conseiller général du canton de Fontaine 
Française
5- Michel MAILLOT, conseiller général du canton d'Is sur Tille
6- Robert GRIMPRET, conseiller général du canton de Montbard
7- Pierre POILLOT, conseiller général du canton de Liernais

- 3 REPRESENTANTS DU CONSEIL REGIONAL :

1- Anne DILLENSEGER-GARRIGUES, conseillère régionale
2- Claude PINON, conseiller régional
3- Françoise TENENBAUM, conseillère régionale

Article 3 : Le mandat des membres de la Commission Départementale 
de  la  Coopération  Intercommunale  cesse  à  l’occasion  du 
renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.

Article  4 :  La  Commission  Départementale  de  la  Coopération 
Intercommunale  est  présidée  par  le  Préfet.  Il  est  assisté  d’un 
rapporteur général et de deux assesseurs désignés par les membres 
de  la  Commission  et  choisis  parmi  les  membres  élus  par  les 
représentants des maires.

Article  5 :  La  Commission  Départementale  de  la  Coopération 
Intercommunale a son siège à la  Préfecture de  la  Côte  d’Or.  Son 
secrétariat est assuré par les services de la Préfecture.

Article 6 : Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent du présent arrêté qui sera notifié à 
Mesdames  et  Messieurs  les  membres  de  la  Commission 
Départementale  de  la  Coopération  Intercommunale  et  publié  au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté interprefectoral portant modification des statuts et 
extension territoriale du « SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT 

DE LA BOUZAIZE, DE LA LAUVE ET DU RHOIN »

Le Préfet de la Saône et Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur,

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

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

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

Article 1 : Le syndicat de curage de la Bouzaize, de la Lauve et du 
Rhoin est déormais dénommé « syndicat mixte d'aménagement de la 
Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin ».

Article  2 :  Le  syndicat  mixte d'aménagement  de la  Bouzaize,  de la 
Lauve et du Rhoin est composé des collectivités suivantes :

• Communauté  d'Agglomération  Beaune,  Côte  et  Sud  – 
Communauté  Beaune,  Chagny,  Nolay,  pour  18  de  ses 
communes membres, comprises dans le bassin versant de la 
Bouzaize et  de ses affluents,  soit  :  Aloxe-Corton, Beaune, 
Bouilland, Bouze-les-Beaune, Chevigny-en-Valière,  Chorey-
les-Beaune, Combertault, Corgengoux, Echevronne, Ladoix-
Serrigny,  Levernois,  Marigny-les-Reullée,  Meursanges, 
Pernand-Vergelesses,  Pommard,  Ruffey-les-Beaune, 
Savigny-les-Beaune  et  Vignoles  (toutes  situées  dans  le 
département de la Côte d'Or) ;

 Commune  de  Palleau  (située  dans  le  département  de  la 
Saône-et-Loire).

Article 3 :  Le  syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la 
Lauve et du Rhoin est régi, à compter de ce jour, par les statuts ci-
annexés. (consultables dans les services concernés)

Article 4 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d’Or 
et  de  Saône-et-Loire,  Mme  et  M.  les  Sous-Préfets de  Beaune  et 
Châlon-sur-Saône, M. le Président du syndicat mixte d'aménagement 
de  la  Bouzaize,  de  la  Lauve  et  du  Rhoin,  M.  le  Président  de  la 
communauté d'agglomération Beaune- Chagny-Nolay, Mmes et MM. 
les  Maires  des  communes  de  ALOXE-CORTON,  BEAUNE, 
BOUILLAND,  BOUZE-LES-BEAUNE,  CHEVIGNY-EN-VALIERE, 
CHOREY-LES-BEAUNE,  COMBERTAULT,  CORGENGOUX, 
ECHEVRONNE,  LADOIX-SERIGNY,  LEVERNOIS,  MARIGNY-LES-
REULLEE, MEURSANGES, PERNAND-VERGELESSE, POMMARD, 
RUFFEY-LES-BEAUNE,  SAVIGNY-LES-BEAUNE,   VIGNOLES (21) 
et  PALLEAU (71)  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 Saône-et-Loire,
- 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 Sône-et-Loire,
- 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 Saône-

et-Loire,
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement délégué de la 

Côte d'Or,
- Mme  la  Directrice  Départementale  de  l’Equipement  de  la 

Saône-et-Loire,
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 

délégué de la Côte d'Or,
- Mme la Directrice Départementale de l'Agriculture et  de la 

Forêt de la Saône-et-Loire.

FAIT A MACON, le 24 juin 2008 FAIT A DIJON, le 27 juin 2008

La Secrétaire Générale
signé Marie-Françoise LECAILLON

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES
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BUREAU DE LA CITOYENNETÉ

Arrêté préfectoral N° 337 du 27 juin 2008 fixant la répartition des 
électeurs entre les bureaux de vote et déterminant les horaires 
d'ouverture et de clôture du scrutin mercredi 3 décembre 2008

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

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

VU le code du travail  et  notamment,  les  articles  D. 1441-79 à 
D. 1441-178 ;

VU le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le 
ressort  des Conseils de Prud'hommes et  instituant un seul  Conseil 
des Prud'hommes en Côte d'Or dont le siège est à Dijon ;

VU  le  décret  n° 2007-1623  du  16  novembre  2007  relatif  au 
renouvellement général des Conseils de Prud'hommes le 3 décembre 
2008 ;

VU l'arrêté du 7 décembre 2007 fixant le calendrier de certaines 
opérations électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes du 
3 décembre 2008 ;

VU les avis exprimés par le Comité départemental de suivi des 
élections  Prud'homales,  les  organisations  syndicales  et 
professionnelles  les  plus  représentatives  au  plan  national  et  M.  le 
Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle  de  Côte  d'Or  réunis  notamment  les  16  et  25  juin 
2008 ;

VU la consultation des maires du département ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la 

Côte d’Or ;
A  R  R  E  T  E

A-  Collège des salariés

Article  1er  :  Les  électeurs  appartenant  au  collège des  salariés  du 
Conseil de Prud’hommes de Dijon sont répartis entre les bureaux de 
vote dans l’arrondissement de Beaune comme suit :

DENOMINATION ET 
ADRESSES DES 

BUREAUX DE VOTE

COMMUNES ET SECTIONS 
VOTANT DANS LES 

BUREAUX

CANTON D'ARNAY-LE-DUC

Bureau 
n ° 083

LACANCHE
Mairie

Rue Hubert Coste
Tous les salariés des sections 
industrie,  commerce,  activités 
diverses  et  encadrement  des 
communes  de  Lacanche, 
Antigny-la-Ville, 
Champignolles.

Bureau 
n ° 003

ARNAY-LE-DUC
Ecole Maternelle Jean 

de la Fontaine
Rue de la 1ère Armée 

Française

Tous les salariés des sections 
industrie,  commerce,  activités 
diverses  et  encadrement  de 
toutes  les  communes  du 
canton  à  l'exception  de  ceux 
votant à Lacanche.
Les  salariés  de  la  section 
encadrement de tout le canton 
de Liernais.
Les  salariés  de  la  section 
agriculture  de  toutes  les 
communes du canton.

CANTONS DE BEAUNE NORD ET BEAUNE SUD

Bureau 
n ° 096

MEURSAULT
Cellier R. de Grancey

Rue du 8 mai
Les salariés des cinq sections 
des  communes  d'Auxey-
Duresses,  Corcelles-les-Arts, 
Ebaty,  Merceuil,  Meursault, 
Monthélie et Tailly.

Bureau 
n ° 126

SAVIGNY-LES-
BEAUNE

Mairie
Rue Vauchey Véry

Tous  les  salariés  des  cinq 
sections  des  communes  de 
Bouilland,  Pernand-
Vergelesses  et  Savigny-les-
Beaune.

Bureau 
n ° 084

LADOIX-SERRIGNY
Salle St Roch

Place de la mairie
Tous  les  salariés  des  cinq 
sections  des  communes  de 
Serrigny,  Aloxe-Corton, 
Chorey-les-Beaune  et 
Echevronne.

Bureau 
n ° 137

VIGNOLES
Maison pour tous - 

Salle Sud
2 rue Jean Baptiste 

Boussy

Les salariés des cinq sections 
de la commune.

Bureau 
n ° 007

BEAUNE
Porte Marie de 

Bourgogne
Face à la Poste

6 boulevard Perpreuil

Les  salariés  de  la  section 
industrie de la ville de Beaune.

Bureau 
n ° 008

BEAUNE
Porte Marie de 

Bourgogne
Face à la Poste

6 boulevard Perpreuil

Une fraction des salariés de la 
section commerce de la ville de 
Beaune.

Bureau 
n ° 009

Porte Marie de 
Bourgogne

Face à la Poste
6 boulevard Perpreuil

Une autre fraction des salariés 
de la section commerce de la 
ville de Beaune.

Bureau 
n ° 010

Porte Marie de 
Bourgogne

Face à la Poste
6 boulevard Perpreuil

Le  reste  des  salariés  de  la 
section commerce de la ville de 
Beaune.

Bureau 
n ° 011

Porte Marie de 
Bourgogne

Face à la Poste
6 boulevard Perpreuil

Les  salariés  des  sections 
industrie,  commerce  et 
encadrement  des  communes 
des  cantons  de  Beaune Nord 
et  Sud  ne  votant  pas 
Meursault,   Savigny,  Ladoix-
Serrigny et Vignoles.
Les  salariés  de  la  section 
encadrement  du  canton  de 
Bligny sur Ouche.

Bureau 
n ° 012

Porte Marie de 
Bourgogne

Face à la Poste
6 boulevard Perpreuil

Une fraction des salariés de la 
section activités diverses de la 
ville  de  Beaune.  Tous  les 
salariés de la section activités 
diverses  des  communes  des 
cantons  de  Beaune  Nord  et 
Sud ne votant pas à Meursault, 
Savigny,  Ladoix-Serrigny  et 
Vignoles.

Bureau 
n ° 013

Porte Marie de 
Bourgogne

Face à la Poste
6 boulevard Perpreuil

Le  reste  des  salariés  de  la 
section activités diverses de la 
ville de Beaune.
Tous les salariés de la section 
agriculture  de  la  ville  de 
Beaune et des communes des 
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cantons  de  Beaune  Nord  et 
Beaune  Sud  ne  votant  pas  à 
Meursault,  Savigny,  Ladoix-
Serrigny et Vignoles.

CANTON DE BLIGNY-SUR-OUCHE

Bureau 
n ° 014

BLIGNY-SUR-OUCHE
Mairie Tous les salariés des sections 

industrie,  commerce, 
agriculture et activités diverses 
de  toutes  les  communes  du 
canton.

CANTON DE LIERNAIS

Bureau 
n ° 086

LIERNAIS
Mairie - Salle de la 

Mairie
Rue de la Guette

Tous les salariés des sections 
industrie,  commerce, 
agriculture et activités diverses 
de  toutes  les  communes  du 
canton.

CANTON DE NOLAY

Bureau 
n ° 101

NOLAY
Mairie

Place de l'Hôtel de Ville
Tous  les  salariés  des  cinq 
sections  des  communes  du 
canton  à  l'exception  de  ceux 
votant à Santenay.

Bureau 
n ° 123

SANTENAY
Salle Ste Agathe

Rue de la Chapelle
Tous  les  salariés  des  cinq 
sections  des  communes  de 
Santenay,  Chassagne-
Montrachet,  Corpeau,  et 
Puligny-Montrachet.

CANTON DE NUITS-SAINT-GEORGES

Bureau 
n ° 028

COMBLANCHIEN
Mairie

Place du 21 août 1944
Tous  les  salariés  des  cinq 
sections  des  communes  de 
Comblanchien,  Corgoloin, 
Fussey,  Magny-les-Villers, 
Marey-les-Fussey,  Premeau-
Prissey,  Quincey  et  Villers-la-
Faye.

Bureau 
n ° 102

NUITS-SAINT-
GEORGES

Maison de Nuits St 
Georges

Salle de la Cuverie
Rue de la Berchère

Tous les salariés des sections 
industrie  et  agriculture  de 
toutes  les  communes  du 
canton  à  l'exception  de  ceux 
votant à Comblanchien.

Bureau 
n ° 103

Maison de Nuits St 
Georges

Salle de la Cuverie
Rue de la Berchère

Tous les salariés des sections 
encadrement  et  activités 
diverses  de  toutes  les 
communes  du  canton  à 
l'exception  de  ceux  votant  à 
Comblanchien.

Bureau 
n ° 104

Maison de Nuits St 
Georges

Salle du Pressoir
Rue de la Berchère

Tous les salariés de la section 
commerce  de  toutes  les 
communes  du  canton  à 
l'exception  de  ceux  votant  à 
Comblanchien.

CANTON DE POUILLY-EN-AUXOIS

Bureau 
n ° 107

POUILLY-EN-AUXOIS
Salle polyvalente
Espace J Claude 

PATRIARCHE

Tous  les  salariés  des  cinq 
sections  des  communes  du 
canton.

CANTON DE SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Bureau 
n ° 015

BRAZEY-EN-PLAINE
Mairie

Place de l'Hôtel de Ville
Tous les salariés des sections 
industrie,  commerce, 
agriculture et activités diverses 
des  communes  d'Aubigny-en-
Plaine,  Brazey-en-Plaine, 
Montot et Trouhans.

Bureau 
n ° 120

SAINT-JEAN-DE-
LOSNE

Salle à usages 
multiples

Place du Port Bernard

Tous  les  salariés  des  cinq 
sections  de  toutes  les 
communes  du  canton  à 
l'exception  de  ceux  votant  à 
Brazey-en-Plaine.

CANTON DE SEURRE

Bureau 
n ° 132

SEURRE
Les Bains Douches

Rue des écoles
Les salariés des cinq sections 
de  toutes  les  communes  du 
canton.

Article  2  :  Les  électeurs  appartenant  au  collège  des  salariés  du 
Conseil de Prud’hommes de Dijon sont répartis entre les bureaux de 
vote dans l’arrondissement de Dijon de la manière suivante :

DENOMINATION ET 
ADRESSES DES 

BUREAUX DE VOTE

COMMUNES ET 
SECTIONS VOTANT 

DANS LES BUREAUX

CANTON D’AUXONNE

Bureau 
n ° 004

AUXONNE
Salle des Fêtes

Jardin de l'Hôtel de Ville
Tous  les  salariés  des 
sections  industrie  et 
agriculture  de  toutes  les 
communes  du  canton  à 
l'exception  de  Villers  les 
Pots.

Bureau 
n ° 005

Salle des Fêtes
Jardin de l'Hôtel de Ville

Tous  les  salariés  des 
sections  commerce,  et 
activité  diverses  de  toutes 
les communes du canton à 
l'exception  de  Villers  les 
Pots.
Tous  les  salariés  de  la 
section  encadrement  de 
toutes  les  communes  du 
canton.

Bureau 
n ° 138

VILLERS-LES-POTS
Espace rural

Rue Saint Michel
Tous  les  salariés  des 
sections  industrie, 
commerce,  agriculture  et 
activités  diverses  de  la 
commune  de  Villers  les 
Pots
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CANTON DE CHENOVE

Bureau 
n ° 019

CHENOVE
Hôtel de Ville - Salle des 

Fêtes
2 place Pierre Meunier

Les  salariés  de  la  section 
industrie  de  la  ville  de 
Chenôve.

Bureau 
n ° 020

Hôtel de Ville - Salle des 
Fêtes

2 place Pierre Meunier

Les  salariés  de  la  section 
agriculture  de  la  ville  de 
Chenôve.
Une  fraction  des  salariés 
de la section commerce de 
la ville de Chenôve.

Bureau 
n ° 021

Hôtel de Ville - Salle des 
Fêtes

2 place Pierre Meunier

Une  fraction  des  salariés 
de la section commerce de 
la ville de Chenôve.

Bureau 
n ° 022

Hôtel de Ville - Salle des 
Fêtes

2 place Pierre Meunier

Le surplus des salariés de 
la section commerce de la 
ville de Chenôve.

Bureau 
n ° 023

Hôtel de Ville - Salle des 
Fêtes

2 place Pierre Meunier

Une  fraction  des  salariés 
des  sections  activités 
diverses  et  encadrement 
de la ville de Chenôve.

Bureau 
n ° 024

Hôtel de Ville - Salle des 
Fêtes

2 place Pierre Meunier

Le surplus des salariés des 
sections  activités  diverses 
et  encadrement  de  la  ville 
de Chenôve.

Bureau 
n ° 087

LONGVIC
Espace Jean Bouhey - 

Salle POMPON
37 route de Dijon

Une  fraction  des  salariés 
de  la  section  industrie  de 
Longvic et ceux de Neuilly-
les-Dijon.

Bureau 
n ° 088

Espace Jean Bouhey - 
Salle POMPON

37 route de Dijon

Le surplus des salariés de 
la  section  industrie  de 
Longvic  et  les  salariés 
d'Ouges.

Bureau 
n ° 089

Espace Jean Bouhey - 
Salle COPEAU

37 route de Dijon

Une  fraction  des  salariés 
de la section commerce de 
Longvic.

Bureau 
n ° 090

Espace Jean Bouhey - 
Salle COPEAU

37 route de Dijon

Le surplus des salariés de 
la  section  commerce  de 
Longvic et les salariés de la 
section  commerce  de 
Neuilly-les-Dijon et Ouges.

Bureau 
n ° 091

Espace Jean Bouhey - 
Salle COPEAU

37 route de Dijon

Tous  les  salariés  de  la 
section  activités  diverses 
de  Longvic,  Neuilly-les-
Dijon et Ouges.

Bureau 
n ° 092

LONGVIC
Espace Jean Bouhey - 

Salle COPEAU
37 route de Dijon

Tous  les  salariés  de  la 
section  agriculture  des 
communes  de  Longvic, 
Neuilly-les-Dijon et Ouges.
Tous  les  salariés  de  la 
section  encadrement   de 
Longvic,  Neuilly-les-Dijon, 
Ouges  et  Sennecey-les-
Dijon.

Bureau 
n ° 093

MARSANNAY-LA-CÔTE
Maison de Marsannay

Route des Grands Crus
Tous  les  salariés  des 
sections industrie,  activités 
diverses  et  encadrement 
de Marsannay-la-Côte.

Bureau 
n ° 094

Maison de Marsannay
Route des Grands Crus

Tous  les  salariés  de  la 
section  commerce  de 
Marsannay-la-Côte.
Tous  les  salariés  de  la 
section  agriculture  de 
Marsannay-la-Côte  et 
Perrigny-les-Dijon.

Bureau 
n ° 105

PERRIGNY-LES-DIJON
Mairie

Salle des Associations
1 rue du Château

Tous  les  salariés  des 
sections  industrie, 
commerce,  activités 
diverses  et  encadrement 
de Perrigny-les-Dijon.

CANTON DE DIJON I

Bureau 
n ° 116

SAINT APOLLINAIRE
Espace Tabourot

Rue François Mitterrand
Salle jaune

Les  salariés  de  l'industrie 
de Saint-Apollinaire.

Bureau 
n ° 117

Espace Tabourot
Rue François Mitterrand

Salle verte

Les  salariés  du  commerce 
de toutes les communes du 
canton  à  l'exception  de  la 
ville de Dijon.

Bureau 
n ° 118

Espace Tabourot
Rue François Mitterrand

Salle verte

Les  salariés  des  activités 
diverses  de  toutes  les 
communes  du  canton  à 
l'exception  de  la  ville  de 
Dijon.

Bureau 
n ° 119

Espace Tabourot
Rue François Mitterrand

Salle verte

Les salariés de l'agriculture 
et  de  l'encadrement  de 
toutes  les  communes  du 
canton  à  l'exception  de  la 
ville de Dijon.
Les  salariés  de  l'industrie 
de toutes les communes du 
canton  à  l'exception  de  la 
ville de Saint Apollinaire et 
Dijon.

CANTON DE DIJON II

Bureau 
n ° 025

CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR

Ancienne Salle de la Mairie
Route de Dijon

Une partie des salariés de 
la  section de l'industrie  de 
Chevigny-St-Sauveur  et 
tous  les  salariés  de  la 
section  encadrement  de 
Chevigny-St-Sauveur.

Bureau 
n ° 026

Salle des Mariages
Avenue de la République

Le surplus des salariés de 
la  section  industrie  de 
Chevigny-St-Sauveur.
Tous  les  salariés  de  la 
section  activités  diverses 
de Chevigny-St-Sauveur.

Bureau 
n ° 027

Salle de réunions
Avenue de la République

Tous  les  salariés  de  la 
section  commerce  de 
Chevigny-St-Sauveur.

Bureau 
n ° 109

QUETIGNY
Salle Belle Ile

1 rue du Cap Vert
Tous  les  salariés  de  la 
section  de  l'industrie  des 
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communes  de  Quétigny, 
Arc sur Tille et Couternon.

Bureau 
n ° 110

Salle Belle Ile
1 rue du Cap Vert

Une  fraction  des  salariés 
du commerce de Quétigny.

Bureau 
n ° 111

Salle Belle Ile
1 rue du Cap Vert

Le surplus des salariés du 
commerce  de  Quétigny  et 
les  salariés  du  commerce 
d'Arc sur Tille et Couternon.

Bureau 
n ° 112

Salle Belle Ile
1 rue du Cap Vert

Les  salariés  de  la  section 
activités  diverses  et 
encadrement  de  Quétigny, 
Arc sur Tille et Couternon.
Les  salariés  de  la  section 
agriculture  de  l'ensemble 
des  communes  du  canton 
de Dijon II à l'exception de 
la ville de Dijon.

Bureau 
n ° 130

SENNECEY-LES-DIJON
Ecole Primaire Roland 

Belleville
Square du Pont de Pierre

Tous  les  salariés  des 
sections  industrie, 
commerce  et  activités 
diverses des communes de 
Sennecey-les-Dijon, 
Bressey-sur-Tille, Crimolois 
et Remilly-sur-Tille.

VILLE DE DIJON

Bureau 
n ° 030

DIJON
Boulodrome

17 rue Léon Mauris
Les  salariés  des  sections 
industrie,  commerce, 
activités  diverses  et 
encadrement  des 
commune  du  canton  de 
Dijon V.

Bureau 
n ° 031 à 

037

Boulodrome
17 rue Léon Mauris

Les  salariés  de  la  section 
industrie de Dijon.

Bureau 
n ° 038 à 

052

Boulodrome
17 rue Léon Mauris

Les  salariés  de  la  section 
commerce de Dijon.

Bureau 
n ° 053

Boulodrome
17 rue Léon Mauris

Les  salariés  de  la  section 
agriculture de Dijon et  des 
communes  du  canton  de 
Dijon V.

Bureau 
n ° 054 à 

067

Boulodrome
17 rue Léon Mauris

Les  salariés  de  la  section 
activités diverses de Dijon.

Bureau 
n ° 068 à 

072

Boulodrome
17 rue Léon Mauris

Les  salariés  de  la  section 
encadrement de Dijon.

CANTON DE FONTAINE-FRANCAISE

Bureau 
n ° 073

FONTAINE-FRANCAISE
Mairie

1 rue Général Gandyl
Tous  les  salariés  des 
sections  industrie, 
commerce  et  activités 
diverses des communes du 
canton  de  Fontaine- 
Française.

CANTON DE FONTAINE-LES-DIJON

Bureau 
n ° 074

FONTAINE-LES-DIJON
Centre d'animation Pierre 

Jacques
2 rue Général de Gaulle

Les  salariés  de  la  section 
industrie  de  toutes  les 
communes  du  canton,  à 
l'exception de celles votant 
à Talant.

Bureau 
n ° 075

Centre d'animation Pierre 
Jacques

2 rue Général de Gaulle

Les  salariés  de  la  section 
commerce  de  toutes  les 
communes  du  canton  à 
l'exception de celles votant 
à Talant.

Bureau n
° 076

FONTAINE-LES-DIJON
Centre d'animation Pierre 

Jacques
2 rue Général de Gaulle

Les  salariés  des  sections 
activités  diverses  et 
agriculture  de  toutes  les 
communes  du  canton  à 
l'exception de celles votant 
à Talant.

Bureau 
n ° 134

TALANT
Gymnase Marie-Thérèse 

Eyquem
Salle St Exupéry

Chemin des Aiges

Les  salariés  des  sections 
industrie  et  commerce  de 
Talant,  Darois  et 
Plombières-les-Dijon.
Les  salariés  de  la  section 
encadrement de toutes les 
communes  du  canton  et 
ceux  de  toutes  les 
communes du canton de St 
Seine l'Abbaye.

Bureau 
n ° 135

Salle Michelet
Allée Jean Monnet

Les  salariés  de  la  section 
activités  diverses,  de 
Talant, Darois, Plombières-
les-Dijon et Daix.
Les  salariés  de  la  section 
agriculture  de  Talant, 
Darois  et  Plombières-les-
Dijon.

CANTON DE GENLIS

Bureau 
n ° 002

AISEREY
Salle du Conseil
14 rue du Jura

Tous  les  salariés  des 
sections  industrie, 
commerce,  activités 
diverses  et  encadrement 
des  communes  d'Aiserey, 
Bessey-les-Citeaux, 
Echigey,  Izeure  et 
Longecourt-en-Plaine.

Bureau 
n ° 077

GENLIS
Salle des Fêtes AGORA

Route de Cessey
Tous  les  salariés  des 
sections  industrie  et 
encadrement de toutes les 
communes du canton sauf 
ceux votant à Aiserey.
Tous  les  salariés  de  la 
section  agriculture  de 
toutes  les  communes  du 
canton.

Bureau 
n ° 078

Salle des Fêtes AGORA
Route de Cessey

Tous  les  salariés  des 
sections  activités  diverses 
et commerce de toutes les 
communes du canton sauf 
ceux votant à Aiserey.

CANTON DE GEVREY-CHAMBERTIN
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Bureau 
n ° 029

CORCELLES-LES-
CITEAUX

Salle à usages multiples
Bureau de vote

Tous  les  salariés  des 
sections industrie,  activités 
diverses  et  encadrement 
de Corcelles-les-Citeaux et 
Savouges.

Bureau 
n ° 079

GEVREY CHAMBERTIN
Complexe sportif
Rue des Artisans

Les  salariés  des  sections 
industrie  et  encadrement 
des communes du canton à 
l'exception de ceux votant à 
Saulon-la-Chapelle  et 
Corcelles-les-Citeaux.

Bureau 
n ° 080

Complexe sportif
Rue des Artisans

Les  salariés  de  la  section 
commerce  des  communes 
du canton à l'exception de 
ceux  votant  à  Saulon-la-
Chapelle.

Bureau 
n ° 281

Complexe sportif
Rue des Artisans

Les  salariés  de  la  section 
agriculture  de  toutes  les 
communes du canton.
Les  salariés  de  la  section 
activités  diverses  des 
communes  du  canton  à 
l'exception de ceux votant à 
Saulon-la-Chapelle  et 
Corcelles-les-Citeaux.

Bureau 
n ° 125

SAULON LA CHAPELLE
Mairie

Rue du Foyer
Tous  les  salariés  des 
sections  industrie, 
commerce,  activités 
diverses  et  encadrement 
des communes de Saulon-
la-Chapelle, Barges, Fenay, 
Noiron-sous-Gevrey,  et 
Saulon-la-Rue.

CANTON DE GRANCEY LE CHATEAU

Bureau 
n ° 122

SALIVES
Nouvelle Salle des Fêtes Les  salariés  des  sections 

industrie,  commerce, 
activités  diverses  et 
encadrement de toutes les 
communes du canton.

CANTON D’IS SUR TILLE

Bureau 
n ° 081

IS SUR TILLE
Salle des Capucins
Rue des Capucins

Les  salariés  des  sections 
industrie,  agriculture  et 
encadrement de toutes les 
communes du canton et les 
salariés  de  la  section 
agriculture  de  tous  les 
communes des cantons de 
Grancey-le-Château  et 
Selongey.

Bureau 
n ° 082

Salle des Capucins
Rue des Capucins

Les  salariés  des  sections 
commerce  et  activités 
diverses  de  toutes  les 
communes du canton.

CANTON DE MIREBEAU SUR BEZE

Bureau 
n ° 097

MIREBEAU SUR BEZE
Mairie

32 grande rue
Les  salariés  des  cinq 
sections  de  toutes  les 
communes du canton et la 
section  agriculture  et 
encadrement de toutes les 
communes  du  canton  de 
Fontaine-Française.

CANTON DE PONTAILLER SUR SAONE

Bureau 
n ° 106

PONTAILLER SUR 
SAONE
Mairie

1 rue du 8 mai 1945

Les  salariés  des  cinq 
sections  de  toutes  les 
communes du canton.

CANTON DE SAINT SEINE L’ABBAYE

Bureau 
n ° 121

SAINT SEINE L'ABBAYE
Salle des Sports

Rue Haute
Les  salariés  des  sections 
industrie,  commerce, 
agriculture  et  activités 
diverses  de  toutes  les 
communes du canton.

CANTON DE SELONGEY

Bureau 
n ° 127

SELONGEY
Salle Gundersheim

Rue de l'Eglise
Les  salariés  des  sections 
industrie,  commerce, 
activités  diverses  et 
encadrement de toutes les 
communes du canton.

CANTON DE SOMBERNON

Bureau 
n ° 133

SOMBERNON
Mairie

1er étage
Les  salariés  des  cinq 
sections  de  toutes  les 
communes du canton.

Article  3  :  Les  électeurs  appartenant  au  collège  des  salariés  du 
Conseil de Prud’hommes de Dijon sont répartis entre les bureaux de 
vote dans l’arrondissement de Montbard comme suit :

DENOMINATION ET 
ADRESSES DES 

BUREAUX DE VOTE

COMMUNES ET SECTIONS 
VOTANT DANS LES 

BUREAUX

CANTON D’AIGNAY LE DUC

Bureau 
n ° 001

AIGNAY LE DUC
Mairie

Salle du Conseil
Les  salariés  des  sections 
industrie,  commerce, 
agriculture,  activités  diverses 
de  toutes  les  communes  du 
canton.

CANTON DE BAIGNEUX-LES-JUIFS

Bureau 
n ° 006

BAIGNEUX-LES-
JUIFS

Mairie - Salle de 
réunion

Rue de la Mairie

Les  salariés  des  sections 
industrie,  commerce, 
agriculture et activités diverses 
de  toutes  les  communes  du 
canton.
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CANTON DE CHATILLON-SUR-SEINE

Bureau 
n ° 016

CHATILLON-SUR-
SEINE

Hôtel de Ville
Les  salariés  de  la  section 
industrie  de  toutes  les 
communes du canton.

Bureau 
n ° 017

Hôtel de Ville Les  salariés  de  la  section 
commerce  et  agriculture  de 
toutes  les  communes  du 
canton.

Bureau 
n ° 018

Hôtel de Ville Les  salariés  de  la  section 
activités diverses de toutes les 
communes du canton.
Les  salariés  de  la  section 
encadrement  de  toutes  les 
communes  des  cantons 
d'Aignay-le-Duc,  Baigneux-les-
Juifs,  Châtillon-sur-Seine, 
Laignes et Montigny-sur-Aube.

CANTON DE LAIGNES

Bureau 
n ° 085

LAIGNES
Mairie

Place Victor Gat
Les  salariés  des  sections 
industrie,  commerce, 
agriculture et activités diverses 
de  toutes  les  communes  du 
canton.

CANTON DE MONTBARD

Bureau 
n ° 098

MONTBARD
Espace Paul Eluard

Place Léon Gambetta
Les  salariés  des  sections 
industrie  et  encadrement  de 
toutes  les  communes  du 
canton.

Bureau 
n ° 099

Espace Paul Eluard
Place Léon Gambetta

Les  salariés  des  sections 
commerce,  agriculture  et 
activités diverses de toutes les 
communes du canton.

CANTON DE MONTIGNY-SUR-AUBE

Bureau 
n ° 100

MONTIGNY-SUR-
AUBE
Mairie

Les  salariés  des  sections 
industrie,  commerce, 
agriculture et activités diverses 
de  toutes  les  communes  du 
canton.

CANTON DE PRECY-SOUS-THIL

Bureau 
n ° 108

PRECY-SOUS-THIL
Mairie

Rue de l'Hôtel de Ville

Les salariés des cinq sections 
de  toutes  les  communes  du 
canton.
Les  salariés  de  la  section 
encadrement  des  communes 
du canton de Vitteaux.

CANTON DE RECEY-SUR-OURCE

Bureau 
n ° 114

RECEY-SUR-OURCE
Mairie

Petite salle de réunions
Les salariés des cinq sections 
de  toutes  les  communes  du 
canton.

CANTON DE SAULIEU

Bureau 
n ° 115

ROUVRAY
Mairie - 1er étage
1 place de l'église

Les  salariés  des  sections 
industrie,  commerce  et 
activités  diverses  des 
communes  de  Rouvray,  La 
Roche en Brénil, St Andeux, St 
Germain de Modéon et Sincey 
les Rouvray.

Bureau 
n ° 124

SAULIEU
Mairie

Place de la République
Les  salariés  des  sections 
industrie,  commerce,  activités 
diverses  des  communes  du 
canton  ne  votant  pas  à 
Rouvray  et  les  salariés  de  la 
section  agriculture  et 
encadrement  de  toutes  les 
communes du canton.

CANTON DE SEMUR-EN-AUXOIS

Bureau 
n ° 128

SEMUR-EN-AUXOIS
Salle Viollet le Duc

Rue Joseph Lambert
Les  salariés  des  sections 
industrie  et  agriculture  de 
toutes  les  communes  du 
canton.

Bureau 
n ° 129

Salle Viollet le Duc
Rue Joseph Lambert

Les  salariés  des  section 
commerce,  encadrement  et 
activités diverses de toutes les 
communes du canton.

CANTON DE VENAREY-LES-LAUMES

Bureau 
n ° 136

VENAREY-LES-
LAUMES

Salle des Fêtes
18 avenue Jean Jaurès

Les salariés des cinq sections 
de  toutes  les  communes  du 
canton.

CANTON DE VITTEAUX

Bureau 
n ° 139

VITTEAUX
Mairie

23 rue de l'Hôtel de 
Ville

Les  salariés  des  sections 
industrie,  commerce, 
agriculture et activités diverses 
de  toutes  les  communes  du 
canton.

B-  Collège des employeurs

Article 4 : Les électeurs appartenant au collège des employeurs du 
Conseil de Prud'hommes dans les arrondissements de Beaune, Dijon 
et Montbard sont répartis de la manière suivante :

DENOMINATION ET 
ADRESSES DES 

BUREAUX DE VOTE

COMMUNES ET SECTIONS 
VOTANT DANS LES 

BUREAUX

CANTON DE BEAUNE
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Bureau 
n ° 141

BEAUNE
Porte Marie de 

Bourgogne
6 rue de Perpreuil
Face à la Poste

Les  employeurs  des  cinq 
sections  des  communes  des 
cantons  d'Arnay-le-Duc, 
Beaune  Nord,  Beaune  Sud, 
Bligny-sur-Ouche,  Liernais, 
Nolay,  Pouilly-en-Auxois,  St 
Jean de Losne et Seurre.

CANTON DE NUITS SAINT GEORGES

Bureau 
n ° 150

NUITS SAINT 
GEORGES

Maison de Nuits St 
Georges

Salle du Cellier
Rue de la Berchère

Les  employeurs  des  cinq 
sections  des  communes  des 
cantons de Nuits-St-Georges et 
Gevrey-Chambertin.

CANTON D’AUXONNE

Bureau 
n ° 140

AUXONNE
Salle des Fêtes

Jardin de l'Hôtel de 
Ville

Les  employeurs  des  sections 
industrie,   commerce,  activités 
diverses  et  encadrement  des 
communes  des  cantons 
d'Auxonne,  Pontailler-sur-
Saône et Genlis.

CANTON DE CHENOVE

Bureau 
n ° 143

CHENOVE
Hôtel de Ville

Salle des Fêtes
2 place Pierre Meunier

Les  employeurs  des  sections 
industrie,  commerce,  activités 
diverses  et  encadrement  des 
communes  du  canton  de 
Chenôve.

CANTON DE DIJON I et VILLE DE DIJON

Bureaux 
n° 144

DIJON
Boulodrome

17 rue Léon Mauris
Les employeurs des sections 
industrie, commerce et 
encadrement de la ville de 
Dijon et des autres communes 
des cantons de Dijon I, Dijon V, 
St Seine l'Abbaye et 
Sombernon.
Les employeurs de la section 
encadrement des communes 
des cantons d'Is sur Tille, 
Fontaine Française, Grancey le 
château, Mirebeau et Selongey.

Bureau 
n ° 145

Boulodrome
17 rue Léon Mauris

Les employeurs des sections 
agriculture et activités diverses 
de la ville de Dijon et des 
autres communes des cantons 
de Dijon I, Dijon V, St Seine 
l'Abbaye et Sombernon.
Les employeurs de la section 
agriculture de toutes les 
communes des cantons 
d'Auxonne, Dijon II, Pontailler-
sur-Saône, Genlis, Chenove et 
Fontaine les Dijon,

CANTON DE DIJON II

Bureau 
n ° 151

QUETIGNY
Salle Belle Ile

1 rue du Cap Vert
Les  employeurs  des  sections 
industrie,  commerce,  activités 
diverses  et  encadrement  de 
toutes les communes du canton 
à l'exception de Dijon.

CANTON DE FONTAINE LES DIJON

Bureau 
n ° 146

FONTAINE LES 
DIJON

Centre d'animation 
Pierre Jacques

2 rue Général de 
Gaulle

Les  employeurs  des  sections 
industrie,  commerce,  activités 
diverses  et  encadrement  des 
communes  du  canton  de 
Fontaine-les-Dijon.

CANTON D’IS-SUR-TILLE

Bureau 
n ° 148

IS-SUR-TILLE
Salle des Capucins
Rue des Capucins

Tous  les  employeurs  des 
sections  industrie,  commerce, 
agriculture et activités diverses 
des  communes  des  cantons 
d'Is-sur-Tille,  Fontaine-
Française,  Grancey-le-
Château, Mirebeau-sur-Bèze et 
Selongey.

CANTON DE CHATILLON-SUR-SEINE

Bureau 
n ° 142

CHATILLON-SUR-
SEINE

Hôtel de ville
Les  employeurs  des  sections 
industrie,  commerce, 
agriculture et activités diverses 
de  toutes  les  communes  des 
cantons  d'Aignay-le-Duc, 
Baigneux-les-Juifs,  Châtillon-
sur-Seine,  Laignes,  Montigny-
sur-Aube et Recey-sur-Ource.

CANTON DE MONTBARD

Bureau 
n ° 149

MONTBARD
Espace Paul Eluard

Place Léon Gambetta
Les  employeurs  des  cinq 
sections  de  toutes  les 
communes  des  cantons  de 
Montbard,  Précy-sous-Thil, 
Saulieu,  Semur-en-Auxois, 
Venarey-les-Laumes  et 
Vitteaux.
Les  employeurs  de  la  section 
encadrement  des  communes 
des cantons de Aignay-le-Duc, 
Baigneux-les-Juifs,  Châtillon-
sur-Seine,  Laignes,  Montigny-
sur-Aube et Recey-sur-Ource.

C-  Horaires de scrutin

Article 5 : Les bureaux de vote seront ouverts à 8 heures et fermés à 
18 heures, à l'exception des bureaux de vote :

● de Dijon, où le scrutin se déroulera de 8 heures à 19 heures 
30,

● de  Chenôve,  Saint-Apollinaire,  Fontaine-les-Dijon,  Talant, 
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Chevigny-Saint-Sauveur,  où  le  scrutin  se  déroulera  de  8 
heures à 19 heures ;

● de  Baigneux-les-Juifs  et  Sombernon  où  le  scrutin  se 
déroulera de 9 heures à 17 heures.

Le dépouillement commencera aussitôt après la clôture du scrutin.

Article 6 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  Mme la  Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune,  M.  le 
Sous-Préfet  de  l'arrondissement  de  Montbard,  les  Maires  sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté 
qui  sera  notifié  à  tous  les  mandataires  des  listes  de  candidats  et 
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte 
d'Or.

La Secrétaire Générale
M. JUSTON

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté N°2008-DRLP/2- 89 du 29 mai 2008 portant agrément et 
autorisation de fonctionnement d’une agence de recherche 

privée.

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. Bernard MEUNIER, né le 25 mai 1962 à Louhans 
(71)  est agréé en qualité de dirigeant d’une agence de recherches 
privées dont l’établissement principal est situé 44, av.du Mont Blanc 
21000 DIJON.

Article 2 - : Cette autorisation est donnée sous le n° 21- ARP – 2008 – 
1 

Article 3 – Copie du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de Côte d’Or,  M. le Colonel, 
Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,  M. le 
Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,  M. Bernard MEUNIER 
et sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

dans le département
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 2008-DRLP/2 du 3 juin 2008 fixant la date des soldes 
d'été pour l'année 2008 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 – La date des soldes d'été pour l'année 2008 est fixée du 
Mercredi  25 Juin 2008 (8 heures)  au Samedi  26 Juillet  2008 inclus 
(heures de fermeture habituelles des commerces).
Cette date concerne tous types de commerce, pour l’ensemble du dé-
partement de la Côte d’Or.

Article 2 Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la 
disposition des agents habilités à opérer des contrôles, les documents 
justifiant  que  les  marchandises  vendues  en  soldes  avaient  été 
proposées à la vente, et lorsque le vendeur n’est ni le producteur ni 
son mandataire que leur prix d’achat avait été payé depuis au moins 
un mois à la date de début de la période considérée.

Article 3 - Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne 
la  date de début  de l’opération et  la  nature des marchandises sur 
lesquelles porte l’opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des 

produits de l’établissement.

Article  4  -  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
contentieux devant le tribunal administratif de DIJON dans un délai de 
deux  mois  à  compter  de  la  date  de  sa  notification  ou  de  sa 
publication.

Article 5 – M. le Sous-Préfet de MONTBARD, Mme la Sous-Préfète de 
BEAUNE,  M. le  Directeur  Régional  de  la  Concurrence,  de  la 
Consommation  et  de  la  Répression  des  Fraudes,  les  maires,  sont 
chargés, chacun en ce qui  les concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture, et sera adressé, pour information à : M. le Président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de DIJON, M. le Président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de BEAUNE, M. le Président de 
la  Chambre  de  Métiers  de  la  Côte  d’Or,   M.  le  Procureur  de  la 
République Près le Tribunal de Grande Instance de DIJON

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

dans le département
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 250/DRLP/03 du 3 juin 2008 autorisant des épreuves de 
vitesse automobile intitulées «Trophée Pierre Martinet» les 7 et 8 

juin 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  :  Le  Club  EUROPA – 21690 SALMAISE est  autorisé à 
organiser sur le circuit de DIJON-PRENOIS des épreuves de vitesse 
automobile intitulées «Trophée Pierre Martinet » le samedi 7 juin 2008 
et le dimanche 8 juin 2008, selon les horaires annexés au présent 
arrêté.
L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation par l'organisateur est M. Jürgen BRECHT.
La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.
Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective  et  les  épreuves  ne  pourront 
débuter que lorsque l' organisateur technique désigné ci-dessus aura 
remis au Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte 
d'Or ou à son représentant, l'attestation écrite (ci-jointe)précisant que 
l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux  organisateurs  est 
effectivement réalisé.

Article  2  :  Le  plan  de  secours  présenté  par  le  responsable  de  la 
sécurité et annexé au présent arrêté devra être strictement respecté.
L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une  demi-heure  avant  le  début  des  épreuves  et  des  essais  et 
opérationnel pendant toute la durée de la manifestation, y compris les 
essais.

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

Article 4 : Pendant la durée des essais autorisés ainsi que pendant 
celle de l'épreuve, ne pourront avoir accès aux zones interdites au 
public que les seules personnes visées à l'article 5 ci-après.
Les zones interdites au public sont :
a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :

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

b) les abords ou accotements des pistes ;
c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;
d) la zone de panneautage.

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
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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 
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  Directrice  de  la  Réglementation  et  des  Libertés 
Publiques  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d'Or,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le  Directeur 
Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  la Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  Directeur 
Départemental  de  l'Equipement,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au  Maire  de 
PRENOIS, au Directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au Président 
du Club EUROPA et publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté du 5 juin 2008  modifiant l'arrêté du 22 juin 2006 portant 
autorisation 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
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Article 1er :  L’arrêté préfectoral du 22 juin 2006  susvisé, notamment 
son article 2 est modifié comme suit :
« -  Le  responsable  est  le  directeur  sécurité  du  siège  social  de  la 
Caisse d'Epargne de DIJON (21)
– Le système comporte  3 caméras fixes supplémentaires dont 1 

intérieure et  2 extérieures 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 de l'agence.
– Le pétitionnaire fait l'objet d'une obligation de tenue d'un registre 

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

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-2006-52

Article  2 :  Les autres articles  de l’arrêté du 22 juin 2006  susvisé 
restent inchangés.

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

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.
Article  5  :  Le  présent  arrêté   sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de la  préfecture de la  Côte  d’Or  et   une copie sera 
transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la  commune 
concernée.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté du 10 juin 2008 portant autorisation de fonctionnement 
d’une entreprise de sécurité privée

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 «AUCHAN», sise à CHATILLON-sur-SEINE 
(21) avenue Noël Navoizat, est autorisée à exercer des activités de 
sécurité, de surveillance et gardiennage, hormis l’activité de protection 
rapprochée des personnes au sein du service interne de sécurité du 
magasin.
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/86-2008.
Article 2 : Le présent  arrêté  sera notifié à :

– M.  le  Colonel,  commandant  le  Groupement  de 
Gendarmerie de Côte d'Or,

– M.  le  Greffier  du  Tribunal  de  Commerce  d'Auxerre 
(Yonne)

– M.  le  Greffier  du  Tribunal  de  Commerce  de  Dijon 
(Côte d'Or)

– Monsieur  Bruno  TAILFER,  Directeur  des  ressources 
humaines de la SAS BDMS DISTRIBUTION, sise Z.I. 
Rue de l'Etang à Avallon (Yonne)

– Monsieur FIEVEZ Jean Vincent, responsable sécurité 
auprès  du  magasin  AUCHAN  de  Châtillon-sur-Seine 
(Côte d'Or)

et  sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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La Secrétaire Générale
chargée de l'administration de l'Etat

dans le département
signé Martine JUSTON

Arrêté du 10 juin 2008 autorisant à titre exceptionnel la 
surveillance de biens par des gardiens sur la voie publique

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  surveillance  du  concert  organisé  par  le  groupe 
« RICARD » à DIJON (21) par des gardiens de la société «CARATS» 
postés  et/ou  circulant  à  pied  sur  la  voie  publique,  est  autorisée 
comme suit :

– pour un agent cynophile du 09/06/08 à 19 h00 au 12/06/08 à 
6h00 ainsi que du 12/06/08 à 14h00 au 13/06/08 à 12 h00

– pour 4 agents de sûreté le 12/06/08 de 9h00 à 19h00

– pour 10 agents de sûreté le 12/06/08 de 19h00 à 24h00.

Article 2.-Les gardiens assurant la surveillance du concert ne pourront 
en aucun cas être armés.
Article 3.- Toute modification ou changement portant aussi bien sur les 
horaires  de  surveillance,  les  lieux  à  surveiller,  l’entreprise  de 
surveillance  elle-même,  devra  être  porté  immédiatement  à  la 
connaissance de la préfecture.
Article 4.- La présente autorisation pourra être retirée à tout moment 
si  les  nécessités  de  l’ordre  public  le  justifient  ou  si  les  conditions 
définies  dans  le  requête  et  dans  le  présent  arrêté  cessent  d’être 
remplies.
Article 5.- Le présent arrêté sera notifiée à :

- M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique  à 
DIJON

- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
de la Côte d’Or à  DIJON

- M. Ludovic FEDI, responsable d'exploitation Est de l'agence 
de la société de surveillance et gardiennage «CARATS»

- M.le  responsable  de  la  société  de  surveillance  et 
gardiennage « JET SECURITE » à PARIS 20e

- M. le Maire de DIJON
et  sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

dans le département
signé Martine JUSTON

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

Arrêté préfectoral N° 311/DRLP3/08 du 24 juin 2008 autorisant 
une compétition de moto-cross à Blaisy-Bas et Blaisy-Haut le 6 

juillet 2008

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

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

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

Article  1er  :  Le  Moto-Club  des  Deux  Marnes  à  BLAISY-BAS  est 
autorisé à organiser une épreuve de moto-cross le 6 juillet 2008, de 7 
h  45  à  19  h  00,  sur  le  terrain  homologué sis  sur  le  territoire  des 
communes de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT.

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

Article 2 : Les organisateurs devront, quarante huit heures avant la 

date de la manifestation :
- en faire la déclaration aux mairies de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT.

Article 3 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application des normes fixées par le règlement établi par le Comité 
Départemental U.F.O.L.E.P de la Côte d’Or et du respect des mesures 
de  sécurité  mentionnées  à  l'article  2  de  l'arrêté  préfectoral 
n °151/DRLP3/07 du 11 avril 2007 susvisé portant renouvellement de 
l’homologation du circuit.

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

Article 5 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre eux.

Article 6 :  Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique : 
08.92.68.02.21,  du  Minitel  :  36.15  météo  ou  par  e-mail  : 
www.meteo.fr)  afin de connaître la couleur de la carte de vigilance 
météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte 
orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions qui 
s’imposent  (voire  d’annuler  la  manifestation)  et  d’informer  l’autorité 
municipale.

Article  7  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de la sécurité.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  le 
Directeur  Départemental  de  l'Equipement,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le  Directeur 
Départemental de la Jeunesse et des Sports, les Maires de Blaisy-
Bas et Blaisy-Haut sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  au  Vice-
Président  de  la  Ligue  Motocycliste  Régionale  de  Bourgogne,  au 
Président du Comité Départemental U.F.O.L.E.P de la Côte d’Or, au 
Président  du  Moto-Club  des  Deux  Marnes  et  qui  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté N°310/DRLP/03 du 23 juin 2008 autorisant des épreuves de 
vitesse automobile intitulées « SERIE FFSA » les 5 et 6 juillet 

2008 sur le circuit de DIJON-PRENOIS

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

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

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

Article 1er : L'association « A.S.A.C. Bourgogne » - 16-18 Bd Jean 
Veillet  –  21000 DIJON-  est  autorisée à  organiser  sur  le  circuit  de 
DIJON-PRENOIS  des  épreuves  de  vitesse  automobile  intitulées 
« SERIE FFSA » le samedi 5 juillet 2008 et le dimanche 6 juillet 2008, 
selon les horaires annexés au présent arrêté.
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L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation par l'organisateur est M. Régis DUFRESNE.
La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.
Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective  et  les  épreuves  ne  pourront 
débuter que lorsque l' organisateur technique désigné ci-dessus aura 
remis au Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte 
d'Or ou à son représentant, l'attestation écrite (ci-jointe)précisant que 
l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux  organisateurs  est 
effectivement réalisé.

Article  2  :  Le  plan  de  secours  présenté  par  le  responsable  de  la 
sécurité et annexé au présent arrêté devra être strictement respecté.
L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une  demi-heure  avant  le  début  des  épreuves  et  des  essais  et 
opérationnel pendant toute la durée de la manifestation, y compris les 
essais.

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

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

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

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

b) les abords ou accotements des pistes ;
c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;
d) la zone de panneautage.

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
- 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 

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, au Président 
de l'association « A.S.A.C. Bourgogne », au Président du Comité du 
Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté et publié au Recueil des 
Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté N° 316/DRLP3/08 du 25 juin 2008 autorisant des épreuves 
de vitesse automobile les 28 et 29 juin 2008 sur le circuit de 

DIJON-PRENOIS

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

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

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

Article  1er  :  L'association  Sportive  Automobile  des  Véhicules 
d'Epoque – 9 avenue du Parc – 92400 COURBEVOIE est autorisée à 
organiser sur le circuit de DIJON-PRENOIS des épreuves de vitesse 
automobile intitulées "Grand Prix de l'Age d'Or » le samedi 28 juin et 
le  dimanche 29  juin  2008,  selon  les  horaires  annexés  au présent 
arrêté.
L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation par l'organisateur est M. Patrick QUINIOU.
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 que lorsque le responsable du 
plan  de  sécurité  aura  remis  au  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie de la Côte d'Or ou à son représentant, l'attestation écrite 
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 de la Côte-d'Or sera 
composé comme suit :
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- Moyens : Un engin pompe tonne et un véhicule léger,
- Personnel : 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  la  société 
organisatrice du « Grand Prix de l'Age d'Or ».
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 
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, au Président 
de  l'Association  Sportive  Automobile  des  Véhicules  d'Epoque,  au 
Président du Comité du Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté 
et publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté n° 140 du 15 avril 2008 fixant les prescriptions 
applicablesaux autorisations groupées de prélèvements d'eau à 

usage d'irrigation pour la campagne 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 1 : Les exploitants agricoles, E.A.R.L.,  G.A.E.C. et  S.C.E.A. 
figurant  sur  la  liste  annexée  au  présent  arrêté,  sont  autorisés  à 
effectuer  des  prélèvements  d'eau  à  usage  d'irrigation  dans  les 
conditions définies par les articles ci-après.

Article 2 : Points de prélèvement
Sont autorisés au titre du présent arrêté pour une durée maximale de 
6 mois  renouvelable une fois,  les  prélèvements  effectués dans les 
cours  d'eau,  leur  nappe  d’accompagnement,  les  plans  d’eau 
alimentés par des cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement ainsi 
que dans d’autres aquifères situés à l'intérieur du périmètre délimité 
par  l'arrêté  préfectoral  n°  81-DDAF du 6  Avril  1999 et  concernant 
l'ensemble de la Côte d'Or.

Article 3 : Aménagement des points de prélèvement
Lorsque  le  prélèvement  est  effectué  dans  le  lit  d'un  cours  d'eau, 
aucun ouvrage ou aménagement même provisoire, ne doit être réalisé 
dans  ce  lit  sans  qu'il  ait  été  préalablement  autorisé  par  le  Préfet 
(service de police des eaux).

Article 4 : Prélèvements sur le domaine public fluvial
Les pompages effectués dans les eaux superficielles de la Saône, du 
canal de Bourgogne et du canal de la Marne à la Saône devront être 
autorisés par  le Service gestionnaire (Voies Navigables de France) 
conformément  aux  termes  d'une  convention  passée  entre  les 
préleveurs  et  l'Etat,  et  définissant  les  conditions  d'occupation 
temporaire du domaine public aux fins de prélèvements d'eau.

Article 5 : Période de pompage
Sauf application de l’article 8 du présent arrêté, les pompages sont 
autorisés tous les jours de la semaine, sans limitation de durée.

Article  6  :  Débit  maximum  de  pompage  -  Mesure  des  volumes 
prélevés
Le débit de pompage ne peut excéder 60 m3/h (buses de diamètre 30 
mm) quel que soit le point de prélèvement.
Toutefois,  et si  le niveau de la ressource disponible le permet, des 
débits de pompage supérieurs pourront être autorisés sur demande 
adressée  au  service  de  police  de  l’eau,  s'agissant  notamment 
d'installations collectives.
Les  installations  de  pompage doivent  être  équipées  de  compteurs 
volumétriques permettant de mesurer les volumes d'eau prélevés et 
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l'irrigant doit  tenir un registre sur lequel il reporte les volumes d'eau 
prélevés quotidiennement.
Le volume global prélevé lors de la campagne est communiqué par 
chaque irrigant avant le 15 novembre 2007 au service de police de 
l’eau.

Article 7 : Volumes maximaux autorisés
Les volumes maximaux autorisés sont répartis de la façon suivante :

Bassin versant
Volume attribué par 
irrigant par le pré-

sent arrêté
Volume total attribué

Saône 2 011 400 2 400 000

Tille aval 1 051 800 1 070 000

Vouge 1 819 500 1 860 000

Autres bassins 1 309 800 1 980 000

Total 6 192 500 7 310 000

Le volume maximum autorisé est de 7 310 000 m3 et comprend : 
- 6  192  500  m3 pour  lesquels  les  volumes  maximaux 

prélevables par irrigant sont indiqués dans le tableau annexé 
au présent arrêté,

- et 1 117 500 m3 dont la répartition par irrigant sera définie par 
un  arrêté  complémentaire  sur  demande  expresse  des 
irrigants via la chambre d’agriculture et un justificatif (contrat 
pour cultures spécialisées).

Article 8 : Mesures particulières en cas d’étiage sévère
En cas d’étiage constaté, en application de l’arrêté-cadre pris en vue 
de la préservation de la ressource en eau, et des arrêtés de constat 
de franchissement de seuils, il sera fait application des mesures de 
restriction conformément à ceux-ci.
Les mesures de restriction des usages peuvent être complétées, par 
décision préfectorale, par des limitations de la nature des cultures 
pouvant être irriguées. Ces décisions prennent en compte les besoins 
prioritaires des cultures.
L'ensemble  de  ces  restrictions  éventuelles  ne  s’applique  pas  aux 
parcelles en cours d’expérimentation par des instituts de recherche.

Article 9 : Modalités d'application des doses d'arrosage :
L’arrosage du blé tendre d’hiver  est  autorisé jusqu’au 20 mai  2008 
sous réserve que le milieu le permette et dans le cadre du volume 
maximum prélevable.
Il  doit  être  tenu  compte  pour  l'application  des  doses  d'arrosage 
(volume,  périodicité)  des  recommandations  émises  par  les 
organismes  techniques  compétents  (ITCF,  CETIOM,  ITB,  UNILIET, 
ITPT)  coordonnées  par  la  chambre  d’agriculture  à  travers  des 
bulletins techniques.

Article 10 : obligations du pétitionnaire
Le président de la chambre d’agriculture :

- transmet  au  Préfet  (DDAF)  au  plus  tard  le  1er juin  2008, 
l’organisation de la gestion collective (tours d’eau…) prévue 
pour  les  sous-bassins  au  titre  des  mesures  de  restriction 
prescrites par l’arrêté-cadre 2008 ;

- établit avant le 1er juillet 2008, en accord avec la DIREN et la 
DDAF, un protocole de suivi des nappes et des cours d’eau 
dans les différents sous-bassins ;

- transmet  au  Préfet  (DDAF)  au  plus  tard  le  31  décembre 
2008,  le  bilan  détaillé  des  prélèvements  de  la  campagne 
2008 et le bilan du suivi des nappes réalisé ;

Article 11 : Identification des irrigants
Les  listes  (par  numéro  d'identifiant  et  par  ordre  alphabétique)  des 
exploitants préleveurs autorisés, annexées au présent arrêté, peuvent 

être  consultées  à  la  Préfecture  (Bureau  de  l'Environnement),  à  la 
Direction  Départementale  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt  et  à  la 
Chambre d'Agriculture.
Chaque  irrigant  ou  groupe  d'irrigants  (ex  :  CUMA,  matériel  en 
copropriété…)  indique  par  tout  moyen  durable,  clairement  et 
lisiblement sur le lieu du prélèvement (groupe de pompage et puits 
pour  les  prélèvements  souterrains)  et  sur  l’enrouleur  lorsque 
l’irrigation se fait par un réseau souterrain, son numéro d'identifiant tel 
que figurant sur la liste citée ci-avant.
En l'absence d'indication de ce numéro, l'autorisation est suspendue 
pour le ou les irrigants concerné(s).

Article 12 : amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une 
peine d’amende de 5ème classe (jusqu'à 1500 euros à 3000 euros en 
cas de récidive).

Article 13 : Préparation de la campagne 2009
Le Préfet transmet au Président de la Chambre d’agriculture, pour le 
30 octobre 2008, le volume d’eau global qui sera attribué ainsi que le 
détail pour les sous-bassins les plus sensibles. Le mandataire de la 
demande groupée se chargera d’intégrer ces indications pour décider 
de  la  localisation  des  cultures  et  de  la  répartition  des  quotas  par 
irrigant.  Le  dossier  de  demande  d’autorisation  temporaire  groupée 
comprenant notamment le schéma annuel des cultures et les volumes 
d’eau nécessaires devra être déposé auprès des services du Préfet 
(DDAF) pour le 15 janvier 2009 au plus tard.

Article 14 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, les sous-
préfets  de  Beaune  et  de  Montbard,  le  directeur  départemental  de 
l'agriculture et  de la  forêt,  la directrice départementale des affaires 
sanitaires et sociales, le chef du service de navigation Rhône-Saône, 
le chef du service départemental de l’office national de l’eau et des 
milieux aquatiques, le commandant de groupement de gendarmerie, 
les  maires  des  communes  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Côte d'Or et  dont mention sera faite 
dans le "Bien Public" et "Terres de Bourgogne". L'arrêté sera notifié au 
Président  de  la  Chambre  Départementale  d'Agriculture  pour 
information des irrigants.

Le Préfet,
signé Dominique BUR
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Campagne d'irrigation 2008

Liste des irrigants autorisés

Répartition du volume  par bassin versant

Raison sociale Nom Prénom Ville

103 ESAT BEZOUOTTE Secteur maraîchage CHEF THIERRY BEZOUOTTE
104 BAUDOT GEORGES ECHENON 500
105 BAUDOT FRANCOISE ECHENON

108 BERNARD JEAN BAPTISTE

110 BERTAUT MARIE THERESE AUXONNE
114 BOILLAUD GERARD PONT
115 EARL BOILLAUD BOILLAUD LUC ECHENON
119 BONNARDOT MICHEL BONNENCONTRE
120 BONNEFOY JEAN CLAUDE BRAZEY EN PLAINE
121 EARL BONNEFOY HENRI BONNEFOY HENRI FRANXAULT

124 BOURGEOT BERTRAND

125 EARL DE LA RENTE ST SIMON BOURGEOT CLAUDE BRETENIERE

127 BOURGEOT PHILIPPE

133 CAILLET BERNARD LES MAILLYS
134 EARL CALABRE JEAN LUC CALABRE CHRISTINE LABRUYERE
135 CROIX ROUGE FRANCAISE VICENTE PAULINE QUETIGNY
136 EARL ROGER CALABRE CALABRE ROGER LABRUYERE

137 EARL CALAIS MARCHANDIAU PATRICE

138 GAEC DES HAMEAUX LHUISSIER LOUIS LOSNE
139 EARL DES SILLONS CHADOEUF PASCAL FAUVERNAY
140 GAEC DES DEUX RIVES CHAPUIS JEAN MARC ET BENOIT CHIVRES
142 GAEC CHARLUT CHARLUT ALAIN LES MAILLYS
144 CLAIRET CHRISTIAN TROUHANS

146 CORDEROT FREDERIC

147 CORNEMILLOT JEAN MARIE

148 CIRON GAUTIER LES MAILLYS
149 CURE JEAN LOUIS FENAY
150 EARL CURE LOUIS CURE LOUIS BRAZEY EN PLAINE
155 GAEC DERVIER DERVIER DANIEL LABRUYERE

Numéro 
d'irrigant

Volum e 
actuellement 
attribué (m 3)

Saône n°1 (m3) Tille n°5     (m3) Vouge n°6  (m3) Autres         (m3)

7 000 7 000
15 000 1 000 13 500
14 000 5 000 2 000 7 000

ROUVRES EN 
PLAINE 32 000 32 000

8 000 8 000
17 000 17 000
30 000 30 000
26 000 26 000
6 000 6 000
6 000 6 000

GILLY LES 
CITEAUX

31 000 31 000

62 000 62 000
SAULON LA 
CHAPELLE 20 000 20 000

14 000 14 000
32 000 32 000
7 000 7 000
17 000 17 000

PLOMBIERES LES 
DIJON 6 000 6 000

100 000 100 000
33 000 33 000
16 000 16 000
43 000 43 000
27 000 27 000

MONTAGNY LES 
SEURRE

10 000 10 000

ROUVRES EN 
PLAINE 40 000 40 000

26 100 26 100
30 000 30 000
10 000 10 000
38 000 38 000



156 EARL DE LA BORDE MARTENNE DUBIEF LOSNE

158 DUBIEF-BECHET PHILIPPE LOSNE
163 EARL ADRY ADRY PASCAL IZEURE

164 EARL ALLEXANT ALLEXANT CHRISTOPHE

165 SCEA DU BASSOT BERNARD GABRIEL

166 EARL DE LA BELLE FONTAINE CHANSON LUC FENAY

167 EARL BERTET BERTET ALAIN

168 EARL DES BRUYERES BONNARDOT EMMANUEL BONNENCONTRE
169 GAEC CETRE CETRE RAYMOND LES MAILLYS
172 EARL DU DOS D ANE BOURGEOT REMY ARC SUR TILLE
173 EARL DUBIEF DUBIEF FREDERIC LOSNE
175 GAEC GACHOT PÈRE ET FILS GACHOT JEAN PIERRE GERLAND

176 EARL GARAVILLON GARAVILLON JEAN LOUIS

177 EARL GIBASSIER GIBASSIER PATRICK ET MARIE DOMINIQUE SAULON LA RUE

178 EARL LA GRAND FIN MAILLOTTE CLAUDETTE ET ALBAN

180 EARL DES GRAVIERES PARISON THIERRY

181 EARL DU GROS CHARME BORNET DOMIIQUE LES MAILLYS
182 EARL DU GUE DES PAUVRES FEVRE CYRILLE BRAZEY EN PLAINE
183 EARL LENEUF DOMINIQUE LENEUF DOMINIQUE CHAMPDOTRE
184 EARL LEVEQUE LUC LEVEQUE LUC MAGNY SUR TILLE

186 EARL LIMBARDET-DECEVEUX LIMBERDET YVES

187 EARL DE LA LIOTTE PAUTET ALAIN

188 EARL DU MARCHE BALME JEAN LUC BRAZEY EN PLAINE
189 EARL MINOT LEVEQUE-MINOT CHRISTINE MAGNY SUR TILLE

192 EARL DES NOYERS FOREY GERARD

193 EARL DE LA PETITE BORDE LOIZON JEAN LUC BONNENCONTRE
194 EARL DE LA RENTE NEUVE SUBLET XAVIER NOIRON SUR BEZE
195 EARL ROBERT JEAN CLAUDE ROBERT JEAN CLAUDE OUGES

196 GAEC LUCOT LUCOT MARC

JEAN CLAUDE ET JEAN 
PHILIPPE 38 000 38 000

93 000 93 000
15 000 15 000

SAULON LA 
CHAPELLE

31 000 31 000

BRESSEY SUR 
TILLE 42 000 42 000

62 000 62 000
ROUVRES EN 

PLAINE 54 000 20 000 34 000

29 000 29 000
27 000 27 000
12 000 12 000
29 000 29 000
11 000 11 000

LONGECOURT EN 
PLAINE

14 000 9 000 5 000

25 000 25 000
LONGECOURT EN 

PLAINE 30 000 18 000 12 000

ROUVRES EN 
PLAINE 56 000 56 000

97 000 97 000
15 000 15 000
35 000 5 000 6 000 24 000
23 000 23 000

LONGECOURT EN 
PLAINE

18 000 18 000

ROUVRES EN 
PLAINE 34 000 5 000 23 000 6 000

13 000 13 000
40 000 40 000

ROUVRES EN 
PLAINE 46 000 32 000 14 000

20 000 20 000
7 000 7 000
15 000 15 000

SAULON LA 
CHAPELLE 18 000 18 000



197 FOREY PASCAL

198 EARL ST PHAL DE SAINT MELEUC CHRISTIAN BRETENIERE
201 EARL DE LA VENARDE DAROSEY BERNARD GEMEAUX

202 SARL MAGAPOMME MANUEL ET CHRISTIAN BRETENIERE

203 EARL ESTIVALET JOEL ET AGNES ESTIVALET JOEL ET AGNES COUTERNON
204 EARL DE CHAMPEFROY FAIVRE FABRICE VARANGES
205 EARL ETIENNE FEVRE FEVRE ETIENNE BRAZEY EN PLAINE
206 FICHOT JEAN MARC BRAZEY EN PLAINE
210 FRANCOIS JACKY BRAZEY EN PLAINE
211 EARL FRANCOIS JEAN LUC FRANCOIS JEAN LUC BRAZEY EN PLAINE

212 GAEC DES AVAUX BINGES

213 EARL LA FERME DU BASSIN BELLEVILLE PHILIPPE

214 GAEC DE MOUSSEE BAUMONT PASCAL LES MAILLYS
217 GAEC DU BIEF GEVREY BERNARD VARANGES

218 GAEC BIETRY BIETRY HERVE

220 EARL DU BREUIL SALIN CHRISTOPHE ORGEUX

222 GAEC DE LA CHAMPAGNE COLLARDOT JEAN FRANCOIS ET BENOIT

224 CORNEMILLOT GUY NEUILLY LES DIJON
228 GAEC DANJEAN FRERES DANJEAN TROUHANS
229 GAEC DEHER FRERES DEHER JACKY PLUVAULT
230 GAEC DUGIED DUGIED PIERRE PLUVET
231 GAEC DES CHAVANAS FEVRE FREDERIC ET JEAN MICHEL BRAZEY EN PLAINE

233 GAEC FRANET FRANET BENOIT

234 GARNIER VINCENT OUGES
237 GAEC GOULU GOULU ERIC FAUVERNEY
241 EARL MARC CHRISTOPHE MARC CHRISTOPHE ARC SUR TILLE
243 GAEC DU MEIX D ORVEAU VACHON JEAN PAUL ST JULIEN
244 GAEC MERIUS FRERES MERIUS PHILIPPE BROGNON
246 GAEC NOIROT NOIROT ALAIN ET DENIS OUGES

247 GAEC DE L'OUCHEROTTE PAUTET FRANCOIS ET BERNARD

249 EARL PHEULPIN PHEULPIN JEAN LUC ARC SUR TILLE
251 GAEC POULLEAU POULLEAU CHRISTOPHE FAUVERNEY
253 GAEC DU PRE COUVENT JOLIET LUC ALAIN ANTOINE TART L'ABBAYE

ROUVRES EN 
PLAINE 35 000 35 000

24 000 24 000
40 000 40 000

CONTOUR ET DE ST 
MELEUC

20 000 20 000

65 000 65 000
49 000 5 000 3 000 41 000
5 000 5 000
16 000 16 000
20 000 20 000
20 000 20 000

COMMEAUX ET 
FAUROIS 25 000 25 000

SENNECEY LES 
DIJON 25 000 25 000

75 000 75 000
51 000 51 000

FLAGEY 
ECHEZEAUX

20 000 20 000

40 000 40 000
FLAGEY 

ECHEZEAUX 35 000 35 000

17 000 17 000
11 000 11 000
47 000 47 000
30 000 30 000
19 000 19 000

ROUVRES EN 
PLAINE 85 000 1 000 84 000

27 000 27 000
37 000 37 000
15 000 15 000
45 000 45 000

124 000 124 000
33 000 33 000

ROUVRES EN 
PLAINE

62 000 62 000

40 000 40 000
10 000 10 000

120 000 9 000 20 000 91 000



258 GAEC SAINT DENIS FOURCAULT CLAUDE TILLENAY
259 GAEC DE LA ST JACQUES SORDEL MICHEL CHAMPDOTRE

261 GAEC DE LA SANS FOND LEGRAND FREDERIC

262 GAEC SARRASIN SARRASIN JEAN PIERRE FENAY

263 GAEC DE LA SOURCE BOURGUIGNON DOMINIQUE

265 GAEC VACHON VACHON PHILIPPE AUXONNE
266 GAEC DU VERNOIS SARRASIN RICHARD OUGES
267 GAEC DU VIEUX CHÂTEAU JAVOUHEY JEAN PAUL CHAMBLANC
268 GAEC DE LA VILLECOMTOISE MAILLOT LAURENT VILLECOMTE
270 GAGEY DOMINIQUE AISEREY
272 SCEA DU PRE DIMANCHE BERTHIOT CATHERINE ET REGIS OUGES
278 EARL GUIDOT GUIDOT RAYMOND SEURRE
279 INRA BIJU-DUVAL LUC BRETENIERE
280 EARL JACQUIN JACQUIN BERNARD ET LAURENT CHAMBLANC
282 EARL JACSON JACSON ALAIN FENAY
284 EARL DES ILES JEUVREY MICHEL GENLIS
285 EARL JOBLON JOBLON GERARD JALLANGES
286 JOIGNEAULT PIERRE VILLY LE MOUTIER
289 JOVIGNOT MARTIAL LES MAILLYS
290 LARGEOT JEAN FRANCOIS LABRUYERE
291 EARL LARGEOT JEAN PIERRE LARGEOT JEAN PIERRE LABRUYERE

294 EARL DES GENEVRIERES LENOIR OLIVIER

296 LEGTA DE QUETIGNY RAYNARD LIONEL TART LE BAS
298 MARCHAND GERARD ET ROGER TRECLUN
299 EARL MARECHAL PATRICK ET DAVID MARECHAL PATRICK ET DAVID CHAMPDOTRE
300 MARECHAL DANIEL PONT
303 EARL DE LA SANS FONNAISE BIASON FREDERIC FENAY

305 GAEC DE LA FERME DE TONTENANT MICHAUD DOMINIQUE

306 GAEC MICHAUD MICHAUD JEAN NOEL

308 EARL MOINE MOINE GERARD TRECLUN

312 NOBS BERNARD

313 EARL NOBS GILBERT NOBS GILBERT

316 EARL PAGANT PAGANT JEAN

318 EARL PAILLET PAILLET GERARD FENAY

18 000 18 000
77 000 20 000 57 000

NOIRON SOUS 
GEVREY 125 000 125 000

13 000 13 000
MONTIGNY 

VILLENEUVE /VING
E

36 000 36 000

60 000 60 000
27 000 27 000
95 000 95 000
11 000 11 000
15 000 15 000
80 000 80 000
16 000 16 000
50 000 50 000
30 000 30 000
28 000 28 000
15 000 15 000
21 000 21 000
45 000 45 000
15 000 15 000
10 000 10 000
37 000 37 000

SAULON LA 
CHAPELLE 23 000 23 000

47 000 47 000
35 000 25 000 10 000
11 000 11 000
15 000 4 000 4 000 7 000
18 000 18 000

PAGNY LE 
CHÂTEAU 48 000 48 000

PAGNY LE 
CHÂTEAU

60 000 60 000

14 000 10 000 4 000
MARIGNY LES 

REULLEE 20 000 20 000

MARIGNY LES 
REULLEE 15 000 15 000

LONGECOURT EN 
PLAINE 25 000 25 000

32 000 32 000



321 FLORENCE THOREY EN PLAINE

322 GAEC DU BOUTRANS PESTEL JEAN PIERRE PONT
323 EARL DES HIRONDELLES PETITJEAN ANTOINE LANTHES
325 EARL DE FRAMOISY PIMET ALAIN FAUVERNEY
326 PLUYAUT MARTIAL LABRUYERE
327 EARL DU MEURGEY PRALON JEAN LUC TROUHANS
328 EARL FERNAND PRUDENT PRUDENT FERNAND GENLIS

329 SCEA RENAUDIN RENAUDIN FRANCK

331 SALIN JEAN YVES ARCEAU

333 POIVRE JEAN FRANCOIS MARLIENS

336 SCEA JOVIGNOT PÈRE ET FILS JOVIGNOT-MODIN YVES LES MAILLYS
338 SCEA DU SINOPLE COQUILLET PIERRE BARGES

339 SCEA THIVANT THIVANT JEAN MARIE

340 SCEA VIARDOT VIARDOT GILLES BRETIGNY

345 ANNE

347 EARL VOSSOT VOSSOT REMI LES MAILLYS
348 BERTON LAURENT AUXONNE

349 BOUSSAGEON BEATRICE

350 EARL FARCY FARCY PASCAL ET DOMINIQUE CHAMPDOTRE

355 GAEC ROBIN ROBIN DOMINIQUE

357 PRINCEN JEAN MARIE LAIGNES
364 CAMP PASCAL TRECLUN
367 GAEC DES GRANDS NOUES CLAIR GERARD ET FABRICE RENEVE

368 CORDEROT GILLES

372 EARL HARIBELLE PASCAL HARIBELLE PASCAL THOREY EN PLAINE

376 GAEC LHUILLIER LHUILLIER LOUIS

378 MARPAUX PIERRE NOIRON SUR BEZE

379 GAEC DE LA MOTTE COLLIN LAURENT ET THOMAS

380 GAEC DU PRE D AMONT SALIGNON PASCAL JEAN-PAUL THIERRY GENLIS

381 GAEC DU ROSELET DE SAINT SEINE GERARD

384 GREMERET PASCAL CHAMPDOTRE

388 GAEC JOLIBOIS JOLIBOIS GILLES

PELLETIER-
HARIBELLE 25 000 25 000

37 000 16 000 21 000
33 400 33 400
28 000 10 000 6 000 12 000
20 000 20 000
22 000 22 000
20 000 14 000 6 000

ROUVRES EN 
PLAINE

21 000 21 000

32 000 32 000
SCEA DE LA FERME DE LA RENTE 

BLANCHE 15 000 14 000 1 000

32 000 32 000
29 000 29 000

LONGECOURT EN 
PLAINE 20 000 20 000

9 000 9 000
VIARDOT 

SARRASIN
SENNECEY LES 

DIJON
15 000 15 000

25 000 25 000
20 000 20 000

VAROIS ET 
CHAIGNOT 10 000 10 000

22 000 22 000
VAROIS ET 
CHAIGNOT 32 000 32 000

11 000 11 000
22 600 6 800 15 800
14 000 14 000

MONTAGNY LES 
SEURRE

50 000 50 000

10 000 10 000
RUFFEY LES 

BEAUNE 16 000 16 000

37 000 37 000
PONCEY LES 

ATHEE 20 000 20 000

45 000 12 000 3 000 30 000
LONGECOURT EN 

PLAINE
27 000 27 000

11 000 11 000
LONGECOURT EN 

PLAINE 55 000 55 000



390 LENDZWA CHRISTIAN PLUVET
392 MAREY CHRISTIAN LES MAILLYS
396 PAUTHIER ROLAND TROUHANS
397 PEILLON SEBASTIEN PLUVET
399 QUENOT OLIVIER PLUVET
403 SUCRERIES DE BOURGOGNE GENET ETIENNE AISEREY
409 GAEC DU POLYGONE ROBARDET MAURICE ET SEBASTIEN AUXONNE
410 EARL DE LA LICORNE BOLLOTTE DANIEL ARCEAU
415 EARL YANN BRIOTET BRIOTET YANN VARANGES
420 LHUILLIER JEROME ECHENON
423 GILLE DOMINIQUE TILLENAY

424 BOURGEOT DAVID

425 GAEC DES TROIS RIVIERES GATTEAUT CHARLES TIL CHATEL

435 SCEA PIOT-MOREAU PIOT ISABELLE

443 GAEC BOMPY FRERES BOMPY RICHARD ET CHRISTIAN TROUHANS
444 GUEDENET JEAN CLAUDE ATHEE
446 BON DAMIEN JALLANGES
447 SCEA DU BOIS D'AVAL MERIUS VERONIQUE BROGNON
448 BOUFFAUT MICHEL CHEMIN

449 ROBIOT JEAN LUC

451 DELAYE JEAN LOUIS AISEREY
452 EARL DE LA NOUE MINET DIDIER FRANXAULT
454 EARL DU FOUGERET NOIZE SEBASTIEN SEURRE
455 EARL CAUMONT ROSSO CAUMONT ARNAUD VARANGES

456 EARL COLLIN PHILIPPE COLLIN PHILIPPE

458 JAYE ERIC ST USAGE
462 GAEC PINEL ARNAUD ET DAVID PINEL ARNAUD ET DAVID IZIER
463 MARECHAL SAMUEL PONT
466 GAEC DU CLOU LABIE ROBERT GENAY
467 EARL DE CHAMBERNE DEBROYE FREDERIC LABRUYERE
468 PEPINIERES JOVIGNOT DANIEL JOVIGNOT DANIEL LES MAILLYS
470 MAILLOTTE IGOR MARLIENS
476 BREUILLY CHRISTIAN SEMUR EN AUXOIS
477 COPIE DENIS CESSEY SUR TILLE
478 BERBEN PAUL TRUGNY

57 000 21 000 36 000
2 000 2 000
32 000 32 000
10 000 10 000
1 000 1 000
5 000 5 000
10 000 10 000
9 000 9 000
23 000 23 000
13 000 13 000
15 000 15 000

GILLY LES 
CITEAUX 31 000 31 000

10 000 10 000
LABERGEMENT LES 

AUXONNE
33 000 33 000

36 000 36 000
12 000 12 000
35 000 35 000
35 000 35 000
1 000 1 000

NOIRON SOUS 
GEVREY 13 000 13 000

5 000 5 000
82 000 82 000
55 000 55 000
75 000 75 000

ST MARIE LA 
BLANCHE 3 000 3 000

10 000 10 000
46 000 46 000
16 000 16 000
23 400 23 400
2 000 2 000
1 000 1 000
15 000 15 000
2 000 2 000
5 000 5 000
60 000 60 000



TOTAL (m3) 477 000 308 000 64 000 23 000 82 000

479 PEPINIERES DE LA TILLE CHAUMONNOT LAURENCE LES MAILLYS

482 JUNG FRANCOISE

489 POIVRE JEROME MARLIENS
490 MACAIRE CLAUDETTE LES MAILLYS
491 GILLE JEAN PIERRE TILLENAY
495 EARL MOUTRILLE MOUTRILLE PHILIPPE LES MAILLYS

498 BAUMONT DAMIEN

499 DAURELLE EMMANUEL CLENAY
501 BOUSSAGEON THIERRY DIJON
502 EARL BOUVIER GUY BOUVIER GUY ST LOUP
504 EARL DES BAS GAUTHIER SUJOBERT GILLES TICHEY
507 COUZON PHILIPPE LA VILLENEUVE
509 GAEC GUYET GUYET CHRISTIAN SAINT LOUP

510 BROCARD JACQUES

511 GUYON JEAN MARIE ST LOUP
512 EARL DE LA FERTE BORNET VINCENT LES MAILLYS
513 BACHELUT SEBASTIEN LES MAILLYS

516 GAEC DES SABLONS LABRUYERE

517 EARL THIBAULT PÈRE ET FILS THIBAULT ERIC QUINCEY
518 ROYER JEAN CLAUDE REMILLY SUR TILLE
519 SCEA DES TROIS MAISONS MORON EMMANUEL AUXONNE
522 EARL BRULARD BRULARD JEAN PAUL IS SUR TILLE

523 PELISSIER JEAN PHILIPPE

527 ROSSIN XAVIER VAROIS
528 FONTAINE EMMANUEL

1 500 1 500
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES 

FOYERS RURAUX
MARSANNAY LA 

COTE 8 000 8 000

5 000 5 000
3 500 3 500
23 000 23 000
20 000 20 000

NOIRON SOUS 
GEVREY

10 000 10 000

10 000 10 000
8 000 8 000
6 000 6 000
32 000 32 000
3 500 3 500
5 000 5 000

NUITS ST 
GEORGES 48 000 48 000

3 000 3 000
50 000 50 000
11 500 11 500

PIFFAUT HAMMUIN 
FAUDOT

70 000 70 000

4 000 4 000
16 000 16 000
42 000 42 000
40 000 10 000 30 000

LABERGEMENT LES 
AUXONNE

32 000 32 000

20 000 20 000
5 000 5 000
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Arrêté du 27 mai 2008 autorisant la EURL Eaux Continentales à la 
capture de poissons à des fins scientifiques 

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 1 – Bénéficiaire de l'opération
La  EURL EAUX  CONTINENTALES –  29  rue  Principale   –  25440 
CHAY est  autorisée à capturer  du poisson à des fins  scientifiques 
dans  les  conditions  et  sous  les  réserves  précisées  aux  articles 
suivants du présent arrêté.

Article 2 - Objet
Etude  en  vue  de  mettre  en  évidence  l'état  initial  du  délaissé 
d'Esbarres (21) avant aménagement avec la réalisation de pêche de 
sondages électriques dans la Saône.

Article 3 – Responsable de l'exécution matérielle
Responsable des manipulations :
Monsieur CUINET Alain accompagné de Monsieur DAUDEY Thomas 
(chargé d'études) 

Article 4 - Validité
La présente autorisation est valable à compter de la date de signature 
du présent arrêté  au 31 juillet 2008.

Article 5 – Moyens de capture autorisés
Sont autorisés les moyens suivants : pêche électrique (avec accord 
de  l'ONEMA)  DE  TYPE  MARTIN-PECHEUR  ou  HERON  (DREAM 
ELECTRONIQUE).

Article 6 – Désignation des sites de prélèvements
Les lieux de capture sont autorisés dans le délaissé d'ESBARRES.

Article 7 – Désignation des espèces concernées, stade et quantité
S'agissant  d'opérations  de  sondages,  toutes  les  espèces 
potentiellement  existantes  sont  concernées,  du  stade  juvénile  au 
stade adulte.

Article 8 – Destination des poissons capturés
Les poissons ainsi capturés sont remis à l'eau, soit détruits s'ils sont 
en  mauvais  état  sanitaire  ou  s'ils  appartiennent  à  des  espèces 
susceptibles de provoquer 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 écrit du (des) détenteur (s) du 
droit de pêche.

Article 11 – Déclaration préalable
Dans le  délai  d’une semaine au moins avant  chaque opération,  le 
bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'informer  le Préfet 
de la Côte d'or (DDAF), le Délégué interrégional et le chef du service 
départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques 
ainsi que le Président de la Fédération départementale pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique, des dates et  lieux de capture 
concernées par le programme de recherche.

Article 12 – Compte-rendu d'exécution
Dans le délai d’un mois après la clôture de l' opération, le bénéficiaire 
est  tenu  d’adresser  un  compte-rendu,  au  Préfet  de  la  Côte  d'or 
(DDAF), au Délégué interrégional et au chef du service départemental 
de  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques  ainsi  qu'au 
Président  de  la  Fédération  départementale  pour  la  pêche  et  la 
protection du milieu aquatique.

Article 13 – Présentation de l'autorisation
Le  bénéficiaire  ou  le  responsable  matériel  de  l'opération  doit  être 
porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture. Il 
est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés 
au titre de la police de la pêche.

Article 14 – 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. En outre, toute 
opération qui serait réalisée sans respecter intégralement les termes 
du  présent  arrêté  serait  considérée  comme  un  mode  de  pêche 
prohibé.

Article 15 – Exécution
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 au Président de la Fédération départementale pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique de la Côte d'or, au délégué 
interrégional et au 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

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

Arrêté du 4 juin 2008 : EARL SAULGEOT Pierre

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

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

Article  1er :  La décision préfectorale du 11 avril  2008 est retirée et 
remplacée par la présente décision.

Article 2 : 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 pour 50,20 ares -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 3 : 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

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.

Arrêté du 5 juin 2008 : EARL LAMBERT Thierry

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'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 3,15 ha 
sur la commune de VIEVIGNE (ZB 79) précédemment par M. DOREY 
Gilbert est ACCORDEE à l’EARL LAMBERT Thierry.

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

13 – 2008 - 42
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Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêté du 5 juin 2008 : GAEC du MEIX COULLENOT

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'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 4,94 ha 
sur  les  communes  de  MERCEUIL  (ZN  111),  POMMARD  (BP 
4-5-6-9-11-12-13-32-35-52-54-56) précédemment exploités pour 1,44 
ha par l’EARL Domaine Michel PRUNIER et Fille et 3,50 ha par  le 
GAEC  ROUSSEAU  est  ACCORDEE  au  GAEC  DU  MEIX 
COULLENOT.

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

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

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

Arrêté du 9 juin 2008 : GAEC de BESSEY-EN-CHAUME

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 78,78 ha 
sur  la  commune  de  MAVILLY-MANDELOT  (parcelles :  ZA 
7-8-9-10-19-24-26-29-51-53 -ZB 22-26-28 - ZC 33-49-52-53-55 -  ZI 
10-11-12-13-14) précédemment exploités par  le GAEC ROUSSEAU 
est ACCORDEE au GAEC DE BESSEY EN CHAUME.

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

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

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

Arrêté préfectoral n° 255 / DDAF du 12 juin 2008 portant 
modification de l’arrêté n° 152/DDAF  du 5 mai 2008 relatif à 

l’ouverture et à la clôture de la chasse

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: A l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 5 mai 2008, le tableau 
est modifié comme suit : 

Espèces Date 
d’ouverture

Date de 
clôture

Dérogations et conditions spécifiques 
de chasse

Chevreuil 
et Daim

1er juin 
2008

20 
septembre 

2008

Chasse à l’approche ou à l’affût, de 
jour (horaires définis par l’article L.
424-4 du code de l’environnement), 
seul et sans chien, par les détenteurs 
d’une attribution de plan de chasse qui 
vaut autorisation individuelle de tir 
d'été

21 
septembre 

2008

17 octobre 
2008

Chasse à l’approche ou à l’affût, de 
jour (horaires définis par l’article L.
424-4 du code de l’environnement), 
seul et sans chien, sans autorisation 
préfectorale individuelle

18 octobre 
2008

28 février 
2009

Chasse en battue ou seul et sans 
autres conditions, sans autorisation 
préfectorale individuelle

Cerf et 
Mouflon

1er juin 
2008

20 
septembre 

2008

Chasse à l’approche ou à l’affût, de 
jour (horaires définis par l’article L.
424-4 du code de l’environnement), 
seul et sans chien, par les détenteurs 
d’une attribution de plan de chasse qui 
vaut autorisation individuelle de tir 
d'été

21 
septembre 

2008

17 octobre 
2008

Chasse à l’approche ou à l’affût, de 
jour (horaires définis par l’article L.
424-4 du code de l’environnement), 
seul et sans chien, sans autorisation 
préfectorale individuelle

18 octobre 
2008

28 février 
2009

Chasse en battue, uniquement pour 
l'espèce cerf, ou seul et sans autres 
conditions, sans autorisation 
préfectorale individuelle. La chasse en 
battue ou traque du mouflon est 
interdite par arrêté ministériel du 07 
juillet 1995

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur  régional  de  l'agriculture  et  de  la  forêt,  le  directeur 
départemental  délégué  de  l’agriculture  et  de  la  forêt,  le  chef  du 
service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, le délégué départemental de l'Office national des forêts, le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départemental,  ainsi 
que  toutes  les  autorités  dont  relève  la  police  de  la  chasse,  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

MISSION INTER SERVICES DE L'EAU DE LA COTE D'OR

Arrêté cadre  N° 191 du 15 mai 2008 en vue de la préservation de 
la ressource en eau 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 : Objet 
Le présent arrêté a pour objet :
- de délimiter les sous-bassins versants dans lesquels pourront 
s’appliquer des mesures de restriction ou d’interdiction provisoires de 
prélèvement dans les eaux superficielles et les nappes alluviales des 
cours d’eau ;
- de fixer pour les cours d’eau les débits de seuils de déclenchement 
de mesures, en dessous desquels des restrictions ou interdictions de 
prélèvements s’appliqueront ;
- de déterminer des règles de gestion des usages de l’eau lorsque les 
débits des seuils de déclenchements des mesures (alerte – crise – 
crise renforcée) sont atteints.

Article 2 : Définition des bassins et sous bassins-versants
Dans le département, sont définis ci-après deux grands bassins et 18 

13 – 2008 - 43



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 27 juin 2008

sous-bassins versants, dans lesquels sont susceptibles d’être prises 
des mesures de restriction ou d’interdiction provisoires des usages de 
l’eau :
Les deux grands bassins-versants sont :

-  Rhône Méditerranée
-  Seine Normandie-Loire Bretagne

N° du sous-
bassin Bassin versant    Rhône Méditerranée

1 Saône

2 Tille amont – Ignon – Venelle

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane

5 Norges - Tille aval

6 Vouge 

6 bis Biètre

6 ter Sans Fond

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse

9 bis Ouche aval
N° du sous-

bassin
Bassin Versant    Seine Normandie-Loire 

Bretagne
10 Arroux – Lacanche

11 Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – 
Vernidard

12 Brenne – Armançon

13 Laigne – Petite Laigne

14 Seine

15 Ource – Aube

La carte de délimitation de ces sous-bassins et la liste des communes 
figurent en annexe 1 et 2 au présent arrêté.

Article 3 : Définition des seuils de déclenchement des mesures 
Trois seuils sont retenus :
- seuil d’alerte : défini par la valeur du débit en m3/seconde inscrite 
dans la colonne N° 1 ;
- seuil de crise : défini par la valeur du débit en m3/seconde inscrite 
dans la colonne N° 2 ;
- seuil de crise renforcée : défini par la valeur du débit en m3/seconde 
inscrite dans la   colonne N° 3.  
Les stations de jaugeage et les débits de référence sont les suivants : 

Bassin
Rhône 

Méditerranée 
N° Station de 

référence

N° 1
SEUIL 
D’ALER
TE
Débit 
en 
m3/s*

N° 2
SEUIL 
DE 
CRISE
Débit 
en 
m3/s*

N° 3
SEUIL 
DE 
CRISE
RENFO
RCEE

Débit en 
m3/s*

Saône 1 Le Châtelet 24.00 20.00 16.00

Tille amont 2 Crécey-sur-
Tille 0.80 0.55 0.28

Vingeanne 3 St-Maurice
sur-Vingeanne 0.60 0.45 0.35

 Bèze - Albane 4
Noiron-sur-

Bèze
(Pannecul) 0.03 0.02 0.01

Norges et Tille 
aval 5 Arcelot 1.00 0.70 0.35

Vouge - Rhoin 
– Meuzin 

6 
et 
7

Aubigny
en-Plaine 0.40 0.30 0.25

Sans Fond 
(pour les 

prélèvements 
directs)

6 
ter Saulon-la-Rue 0.12 0.10 0.07

Biètre
Ouche (aval)

6 
bis 
et 
9 

bis

Trouhans 1.80 1.10 0.90

Dheune 8 Palleau 1.40 0.70 0.46

Ouche (amont) 9 La Bussière
sur-Ouche 0.60 0.35 0.25

Bassin 
Seine 

Normandie 
Loire Bretagne

N° Station de 
référence

SEUIL 
D’ALER
TE
Débit 
en 
m3/s*

SEUIL 
DE 
CRISE
Débit 
en 
m3/s*

SEUIL 
DE 
CRISE 
RENFO
RCEE
Débit en 
m3/s*

Arroux 10 Dracy-Saint-
Loup 1.20 0.60 0.30

Serein-
Romanée 11 Bierre-les-

Semur 0.50 0.24 0.12

Armançon-
Brenne 12 Montbard

(Brenne) 1.20 0.80 0.40

Laignes 13 Les Riceys 0.70 0.50 0.33

Seine 14 Nod-sur-Seine 0.90 0.70 0.40

Ource 15 Froidvent 0.40 0.20 0.12
 * Débit minimum observé sur une période de 3 jours consécutifs 
pendant les 15 jours précédents, la valeur retenue étant la plus haute 
des 3 jours consécutifs les plus bas (VCN3).

Article 4  : Modalités de constatation du franchissement des 
seuils de déclenchement des mesures 
Le franchissement des seuils définis par l’article 3 est constaté par un 
arrêté préfectoral spécifique qui définit corrélativement les mesures de 
restriction telles que prévues par l’article 5.

Article 5 : Règles de gestion 
Dans les sous-bassins définis à l’article 2, sont arrêtées des règles de 
gestion des usages de l’eau applicables lorsque les débits de seuils 
de déclenchement de mesures définis à l’article 3 ci-dessus sont 
constatés par arrêté préfectoral.
Ces règles, applicables aussi bien aux pompages fixes que mobiles, 
sont les suivantes :

5.1. : Dispositions limitées aux sous-bassins pour lesquels les 
débits de seuils de déclenchement de mesures  sont constatés 
par décision préfectorale 

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage 

 Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage ci-dessous s’appliquent pour tous 
les prélèvements :

• Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des 
buses de diamètre 24 mm.

• L’irrigation est interdite de 12 heures à 18 heures et du 
samedi 12 heures au dimanche 18 heures.

• Pour les prélèvements directs en rivière ou à moins de 150 
mètres des berges, il est, en outre, mis en œuvre une 
gestion collective par sous-bassin versant par organisation 
de tours d’eau, ou de toute autre modalité concertée entre 
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les exploitants concernés. Cette gestion collective doit 
conduire à limiter le prélèvement en rivière sur le sous-
bassin versant concerné à un volume égal, au plus, à 70 % 
du volume autorisé.

 Usages industriels :

Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict 
nécessaire leur consommation d’eau. Le registre de prélèvement 
réglementaire devra être rempli hebdomadairement.

 Golfs :

Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 
 20 heures .

b) Dépassement du seuil de crise : mesures de restriction d’usage et 
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 

 Irrigation agricole :

 Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions 
ci-après :

• Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins 
de 150 mètres des berges ; 

• Interdiction de prélèvements dans les nappes de 10 heures 
à  18  heures  et  du  vendredi  10  heures  au  dimanche  18 
heures.

• Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des 
buses de diamètre de 24 mm.

• L’ensemble  de  ces  mesures  doit  conduire  à  limiter  le 
prélèvement au plus à 50 % du volume autorisé.

 Usages industriels

Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgogne 
sont  interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des 
dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel. 
Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet.

Les  entreprises  industrielles  sont  tenues  de  mettre  en  œuvre  des 
dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de 
limiter au maximum les consommations. Les mesures de restrictions 
générales de l’article 5-2 s’appliquent de plein droit à ces dernières.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des 
rejets,  conformément  aux  prescriptions  fixées  par  les  arrêtés 
préfectoraux d’autorisation.

 Golfs
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours. Seuls, les greens 
et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 heures l'objectif 
étant de réduire de 60 % le volume consommé.

 Etangs
Le  remplissage  et  la  vidange  des  étangs,  à  l’exception  des 
piscicultures professionnelles, sont interdits.

c) Dépassement du seuil de crise renforcée :  mesures de restriction 
d’usage et suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 

Si malgré les mesures prises, le seuil de crise renforcée est dépassé 
conformément aux dispositions de l’article 3  et dûment constaté par 
arrêté préfectoral, les mesures suivantes sont applicables :

 Irrigation agricole
 Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits

 Usages industriels 
Les prélèvements directs en rivière,  dans le canal de Bourgogne et 
dans les nappes sont interdits sauf adaptation au cas par cas justifiée 
par des dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel. Les 

demandes de dérogation sont adressées au Préfet.

Les  entreprises  industrielles  sont  tenues  de  mettre  en  œuvre  des 
dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de 
limiter au maximum les consommations. 

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des 
rejets,  conformément  aux  prescriptions  fixées  par  les  arrêtés 
préfectoraux d’autorisation.

Les mesures de restrictions générales de l’article 5-2 s’appliquent de 
plein droit aux entreprises industrielles.

 Golfs 
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours. Seuls les greens 
pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d'eau 
potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » entre 20 
heures et 8 heures, l'objectif étant de réduire de 70 % le volume 
consommé.

 Etangs
Le remplissage et la vidange des étangs, à l’exception des 
piscicultures professionnelles, sont interdits.

 Autres prélèvements en rivière
Tous  les  autres  prélèvements  en  rivière  sont  interdits  hormis  les 
prélèvements destinés :
- à l’alimentation en eau potable, 
- à l’abreuvement du bétail et du gibier,
- à la lutte contre les incendies,
- à l’alimentation du canal de Bourgogne à Aisy-sous-Armançon sauf 
circonstances particulières nécessitant une mesure d’interdiction.

d)  Mesures  communes  à  tous  les  niveaux  d’alerte  pour  l’irrigation 
agricole 
Par dérogation aux mesures précitées, l’utilisation de réserves 
dûment autorisées, est possible de 18 heures à 12 heures.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique
L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la 
liste est annexée au présent arrêté, à savoir les cultures  maraîchères 
et certains légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est 
autorisé sous réserve des dispositions ci-après :

- en cas de dépassement du seuil de crise, les prélèvements 
dans  les  rivières  et  dans  les  nappes  sont  interdits  de  12 
heures à 17 heures tous les jours de la semaine.

- en cas de franchissement  du seuil  de crise renforcée,  les 
prélèvements  dans  les  rivières  et  dans  les  nappes  sont 
interdits de 11 heures à 18 heures.

f) cas de la pomme de terre non primeur et des oignons

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures 
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées 
à la Direction Départementale de l'Agriculture et  de la  Forêt.  Elles 
feront  l'objet  d'un  examen  au  cas  par  cas  et  en  fonction  des 
possibilités du milieu.  Les demandes devront préciser notamment le 
lieu  de  prélèvement  et  le  volume  nécessaire. Un  bilan  sur  la 
pertinence de la procédure utilisée, et sur les effets des dérogations 
accordées sera réalisé au terme de la campagne.

5.2. : Mesures complémentaires concernant l’un et/ou l’autre des 
deux grands bassins « Rhône Méditerranée » ou 
« Seine Normandie-Loire Bretagne » et destinées à préserver la 
ressource en eau potable.

Lorsque le franchissement  du seuil  d’alerte est constaté par  arrêté 
préfectoral sur  au  moins   33  %  de  la  totalité  des  sous-bassins 
composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en 
œuvre les mesures suivantes : 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :
Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de 
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loisirs et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 
10 heures, l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément 
délimitées, où évoluent les usagers. Cet arrosage ne doit pas générer 
des pertes d’eau par écoulement. En cas de dépassement du seuil de 
crise renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins composant l’un des 
grands  bassins  soumis  aux  mesures  générales,  l’arrosage  des 
surfaces à vocation sportive est interdit dans ce ou ces sous-bassins.

– Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des 
nécessités de la salubrité publique.

– Est interdit le remplissage des piscines privées. Toutefois, la 
première  mise  en  eau  des  piscines  est  autorisée,  sous 
réserve que le maire donne son accord en fonction de l’état 
de la ressource en eau, en liaison avec le gestionnaire du 
réseau d’alimentation en eau potable.

–  Sont interdits, pour les particuliers, le lavage des véhicules 
à leur domicile, le lavage des toitures, des façades et des 
abords des immeubles sous réserve des strictes nécessités 
de l’hygiène publique.

– Est  interdit  de  10  heures  à  19  heures,  l’arrosage  des 
potagers,  des  massifs  fleuris,  et  des  plantations  des 
commerces de végétaux. Les arrosages doivent être limités 
aux  stricts  besoins  des  plantes  concernées  et  ne  pas 
générer  de  pertes  d’eau  par  écoulement.  En  cas  de 
franchissement  du  seuil  de  crise  renforcée  dans  un  ou 
plusieurs  sous-bassins  les  arrosages  des  massifs  fleuris 
sont interdits dans ces sous-bassins.

– Est   interdit  l’arrosage  des  plantations.  Toutefois,  les 
plantations réalisées depuis moins d’un an et avant le 1er 
mai  de  l’année  peuvent  être  arrosées  de  19  heures  à 
10 heures,  les  arrosages  devant  être  limités  aux  stricts 
besoins  des  plantes  concernées  et  ne  pas  générer  de 
pertes par écoulement.

– Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de 
PONT  et  le  canal  de  Bourgogne,  sans  préjudice  des 
nécessités liées à la sécurité des ouvrages :

Sur le lac de PONT : 
- la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable 

dès que la cote    est inférieure à 12 mètres ;
- les  loisirs  nautiques  sont  suspendus  dès  que  la  cote  est 

inférieure à   15 mètres ;
-  les prélèvements opérés sur le lac de PONT pour alimenter 

le canal  de    Bourgogne sont interdits dès que la cote est 
inférieure à 12 mètres.

 Les maires pourront prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs 
de  police  municipale,  des  mesures  complémentaires  et 
adaptées aux situations locales d’économie des usages de 
l’eau potable, en liaison avec la DDASS.

5.3. : Utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles 
dûment autorisées pour l’irrigation 
L’utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment 
autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 5-1-d, demeure 
possible sous réserve de respecter les restrictions horaires pour 
l’arrosage (interdiction de 10 heures à 19 heures). Toutefois, 
l’arrosage des pelouses et le lavage des voitures à domicile 
demeurent interdits. 

5.4. : Mesures particulières
Il pourra être dérogé aux règles de gestion définies dans le présent 
arrêté en cas de risques d’atteinte à la sécurité et à la santé 
publiques.
Si la situation le justifie, ces règles peuvent être assouplies par 
décision préfectorale spécifique au regard de leur impact sur le milieu 
naturel.
A l'inverse, si la situation s'aggravait notablement pour atteindre un 
niveau de sécheresse décennale, le préfet peut prendre des mesures 
d'interdiction totale en ce qui concerne les usages non prioritaires.

Article 6 : Mesures prospectives
La  répartition  hebdomadaire  des  restrictions  horaires  pourra  être 
revue pour  les  prochaines  campagnes  en fonction  du  résultat  des 

études  menées  ou  recensées  par  les  services  de  l’Etat  pour 
déterminer l’impact des restrictions horaires actuellement applicables.
Une étude sera menée en 2008 sous l’égide des services de l’Etat 
afin de vérifier que la distance de 150 mètres, fixée pour l’application 
des  mesures  de  prélèvement  directs  en  rivière,  permet  d’assurer 
efficacement la préservation de la ressource en eau.
Dans  le  cas  où  la  distance  d’interdiction  de  prélèvements  à  150 
mètres  des  berges  apparaîtrait  insuffisante  dans  certains  sous-
bassins, elle sera portée, à compter de 2009, à la valeur requise par 
les résultats de l’étude dans ces sous-bassins.

Article 7 : L’arrêté cadre n° 196 du 16 mai 2007 est abrogé. 

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, les Sous-Préfets 
de  Beaune  et  de  Montbard,  le  Directeur  Départemental  de 
l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur Régional de l'Industrie, de la 
Recherche  et  de  l'Environnement,  le  Directeur  Départemental  de 
l’Equipement, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales, le Directeur du Service Navigation Rhône-Saône, le Chef du 
Service Départemental  de l’Office National  de l’Eau et  des Milieux 
Aquatiques,  le  Commandant  de  Groupement  de  Gendarmerie,  le 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les Maires auxquels 
une copie du  présent  arrêté est  adressée aux  fins  d’affichage,  les 
Présidents  des  Etablissements  Publics  de  Coopération 
Intercommunale ayant compétence en matière d'alimentation en eau 
potable,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  d'assurer 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des Actes 
Administratifs, et dont mention sera faite dans les journaux  « Le Bien 
Public » et « Terres de Bourgogne ».

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Les annexes au présent arrêté sont consultables dans les 
différents services concernés.

Service Régional de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et 
de la Politique Sociale Agricoles de Bourgogne

Arrêté du 25 juin 2008 portant approbation des statuts de 
l'Association Constitutive de la Caisse Régionale de Mutualité 

Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne

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

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

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

Article 1 : Les  statuts  de  l'Association  Constitutive  de  la  Caisse 
Régionale  MSA de  Bourgogne,  adoptés  par  l’Assemblée  Générale 
constitutive du 13 mai 2008, sont approuvés.

Article 2 : Le Chef du Service Régional de l’Inspection du Travail, de 
l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur du Travail,
Chef du SRITEPSA
Lucien PLANCHE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté N° 21/2008-196 du 19 mai 2008 régularisant le montant de 
la dotation globale de financement pour 2007 du Centre 

spécialisé de soins pour toxicomanes «Tivoli».

La Secrétaire Générale chargée de l'administration
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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  1  :  Le  montant  de  la  dotation  2007  du  CSST  TIVOLI  est 
régularisé à hauteur de  21 883 € au titre de l’incorporation du déficit 
de  l’exercice  2007  constaté  et  de  30 000  €  de  crédits  non 
reconductibles soit au total 51 883 €.

Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale 
de la tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires 
et  sociales de Lorraine,  immeuble Les Thiers,  4 rue Piroux, 54000 
NANCY – dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication 
ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à 
compter de sa notification.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or,  la   Présidente  de  la  Société  d’Entraide  et  d’Action 
Psychologique, le Directeur  de l’établissement et  le Directeur de la 
caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or.

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

Arrêté n°08-213 du 22 mai 2008 portant retrait d'agrément 
d'entreprise de transports sanitaires

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’agrément consenti le 23 juillet 2004  sous le numéro  n° 
04 -21 -178 à la SARL "KRUMM" route de Saint Andeux à ROUVRAY 
(21530) et rue des Forges à EPOISSES (21460) pour effectuer des 
transports sanitaires dans le cadre de l’Aide Médicale Urgente et sur 
prescriptions médicales et les autorisations de mise en service des 
véhicules sanitaires  sont retirés  sans limitation de durée à compter 
du 1° octobre 2008.

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

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Côte  d'Or  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’or et qui sera notifié à :
▪ Madame KRUMM, gérante de la SARL "KRUMM"
▪ Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d’Assurance 

Maladie,
▪ Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
▪ Monsieur le Directeur du Régime Social Indépendant (RSI),
▪ Monsieur le Directeur Général du CHU.

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

dans le département
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 08-211 du 23 mai 2008 - garde départementale 

ambulancière

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 garde départementale ambulancière pour le second 
semestre 2008 est arrêtée conformément aux tableaux joints en 
annexe.

Article 2 : Toute modification apportée à ce présent arrêté devra être 
portée à la connaissance de la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois suivant la 
date de publication.

Article  4  :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales  de Côte d’Or est chargée de veiller à la bonne exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de Côte d’Or et dont une copie pour mise en œuvre sera 
adressée à :

- Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie – 8 rue Dr Maret à Dijon 

- Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole – 14 
rue Félix Trutat à Dijon 

- Monsieur le Directeur du RSI – 41, rue de Mulhouse à Dijon 
(21000) 

- Monsieur  le  Directeur  Général  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Dijon

- Mesdames et Messieurs les Chefs d'entreprise de transport 
sanitaire de Côte d'Or

- Monsieur le Président de l'AGP 21 – 7 rue Georges Chabot – 
21600 Longvic

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

Arrêté n° 08-219 du 26 lau 2008 portant autorisation de dispenser 
à domicile de l'oxygène à usage médical

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  arrêtés  préfectoraux  des  20  septembre  2004 et  3 
novembre 2004 sont abrogés.

Article 2 La Société "SAS DOMISANTE",  est autorisée à dispenser à 
domicile de l'oxygène à usage médical sur le site ‘’ LE PARC DU 
GOLF ‘’ bâtiment A Birdie 12 rue du Golf à Quetigny (21800) et dans 
l'aire géographique selon les modalités déclarées dans la demande.

Article 3 : Toute modification des éléments figurant dans le dossier de 
demande d’autorisation doit donner lieu à déclaration.

Article 4 : Les activités de ce site doivent être réalisées en conformité 
avec  les  dispositions  de  l’arrêté  du  17  novembre  2000  relatif  aux 
bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage 
médical.

Article 5 : Toute infraction aux dispositions de l’arrêté du 17 novembre 
2000 pourra entraîner la suspension ou la suppression de la présente 
autorisation.

Article  6 :  La Directrice   Départementale  des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Côte d'Or est chargée de l'exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de 
Côte d'Or.
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La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté n° 08-214 du 27 mai 2008 fixant le montant du 
remboursement pour la période de janvier à avril 2008 des frais 
des mesures de tutelle et curatelle d’État exercées par l’U.D.A.F. 

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 : Le montant du remboursement des frais de Tutelle et 
Curatelle d’État, exercées par l’Union Départementale des 
Associations Familiales de Côte d’Or est fixé :
pour janvier  2008 à :      72 080,63 euros
pour février 2008 à :       81 326,52 euros
pour mars  2008 à :         81 663,99 euros
pour avril 2008 à :          74 179,22 euros

soit un total de :          309 250,36 euros

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

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

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

Article  5  :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié 
à Monsieur le Président de l’U.D.A.F. Côte d’Or, et publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

Arrêté n° 08-215 du 27 mai 2008 fixant le montant du 
remboursement pour mars et avril 2008 des frais des mesures de 

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

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  montant  du  remboursement  des  frais  de  Tutelle  et 
Curatelle  d’État,  exercées  par  l’Association  Tutélaire  pour  Majeurs 
Protégés de Bourgogne est fixé :
pour le mois de mars 2008 à :          41 587,89 euros
pour le mois d’avril 2008 à :            37 133,97 euros
Soit un total de :                             78 721,86 euros

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

Article  3  :  Conformément  à  l’arrêté  ministériel  du  15  janvier  1990 
modifié  sus  visé,  la  dotation fixée à l’article  1er tient  compte  de la 

contribution des personnes protégées à leurs frais de tutelle.

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

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

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

Arrêté n° 08-216 du 27 mai 2008 fixant le forfait annuel global de 
soins pour 2008 du FOYER DE VIE ET PROGRÈS d'AUXONNE.

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 : Pour l’exercice budgétaire 2008, le forfait annuel global de 
soins  du  «Foyer  de  Vie  et  de  Progrès»  d’AUXONNE géré  par 
l’Association  de  Gestion  des  Etablissements  Spécialisée  de 
l’A.D.A.P.E.I. de la Côte d’Or est fixé à : 805 859,00 €

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 119 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième du forfait annuel global est égale à : 
67 154,92 €

Article 2 : Le forfait journalier de soins est fixé à :58,93 €

Article 3 :  Les recours dirigés contre le  présent arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales  de  NANCY,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa 
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de 
sa notification.

Article 4 :  Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement 
et au Président du Conseil Général.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-16 
du Code de l’Action Sociales et des Famille, les tarifs fixés aux articles 
1  et  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

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

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

Arrêté n° 08-217 du 27 mai 2008 fixant le forfait annuel global de 
soins pour 2008 de la Section Médicalisée du Foyer Cheschire 

sis à Fontaine-Française.

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 1 :  Pour l’exercice budgétaire 2008 le forfait annuel global  de 
soins du Foyer Cheschire  à FONTAINE-FRANCAISE  est fixé à : 711 
538,00 €
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R 174 –16-1 du 
Code de la Sécurité Sociale, au douzième du forfait annuel global est 
égale à : 59 294,83 €
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Article 2 : Le forfait journalier est fixé à  64,65 €

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales   de  NANCY,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa 
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de 
sa notification.

Article 4 :  Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement 
et au Président du Conseil Général.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article  R.  314-36 
du C.A.S.F,  les  forfaits  fixés aux  articles  1  et  2  du  présent  arrêté 
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Côte d’Or.

Article  6  :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté n° 08-218 du 27 mai 2008 fixant le forfait annuel global de 
soins pour 2008 du Foyer d’Accueil Médicalisé RÉSIDENCE DU PARC à 

AGENCOURT

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 : Pour l’exercice budgétaire 2008, le forfait annuel global de 
soins de la Résidence du Parc à  AGENCOURT, gérée par l’Association 
des Papillons Blancs de BEAUNE est fixé à : 224 723,00 €
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R 174-16-1 du 
Code de la Sécurité Sociale, au douzième du forfait annuel global est 
égale à :   18 726,92 €

Article 2 : Le forfait journalier de soins est fixé à …64,65 €.

Article 3 :Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de 
sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement 
et au Président du Conseil Général.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R. 314 – 36 
du C.A.S.F, les tarifs fixés aux articles 1 et 2 du présent arrêté seront 
publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte 
d’Or.

Article  6  :  La  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté n° 08-229 du 27 Mai 2008 - Association des Paralysés de 
France autorisant l’extension de l’ESAT APF « Clothilde 

Lamborot » à Quetigny portant la capacité de 45 à 50 places.

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  des  Paralysés  de  France  est  autorisé  à 
créer et à  faire fonctionner 5 places supplémentaires à l’ESAT APF 
« Clothilde  Lamborot »  à  Quetigny portant  sa capacité de  45  à  50 
places ;

Article 2 : L’autorisation est donnée pour 15 ans. Son renouvellement 
sera  subordonné  aux   résultats  de  l’évaluation  mentionnée  aux 
articles  L.312-8  et  L.313-5  du  Code  de   l’Action  Sociale  et  des 
Familles ; 

Article 3 : Les caractéristiques de l’ESAT APF « Clothilde Lamborot » 
sont répertoriées au fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux de la façon suivante :

- Entité juridique    :  n° 750719239 - APF «Association des 
Paralysés de France »

- Adresse                : 17 Boulevard Auguste Blanqui – 75013 
PARIS

- Statut                    : 61 Association Loi 1901 Reconnue 
d’Utilité Publique

- Identification ET : n° 210985297
- Appellation          : ESAT APF « CLOTHILDE LAMBOROT »
- Adresse                : 3 Impasse du Montbouchard – 21800 

QUETIGNY
- Catégorie  ET       : 246 (établissement et service d’aide par 

le travail)
- Discipline             :  908 (aide par le travail pour adultes 

handicapés)
- Clientèle               : 420 Déficience Motrice avec troubles 

associés
- Type d’activité     : 14 (externat)
- Capacité           : 50 places

Article  4 :  La mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée au 
résultat  de  la  visite  de   conformité  aux  conditions  techniques 
minimales d’organisation  et  de fonctionnement  fixées  par  le  décret 
2003-1136 du 26 novembre 2003.

Article 5 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte D’Or. Il sera en outre affiché 
dans un délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et 
pour une durée d’un mois dans les locaux :

 de la Préfecture de la Côte D’Or,
 de la Mairie de Quetigny.

Article 5 :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de la Côte D’Or est    chargée de l’exécution du présent 
arrêté.

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

dans le département
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 08-228 du 3 juin 2008 - déclaration d'exploitation n° 664

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 du 20 décembre 2004 est abrogé à 
compter du 30 juin 2008.

Article 2 : La déclaration de Mme MADIKA épouse FLOURIOT Marie, 
faisant connaître son intention d'exploiter à compter du 1er juillet 2008 
en Société en Nom Collectif (SNC) avec Mme HENRIOT Carine et M. 
HENRIOT Jean-Michel, déjà titulaires, l'officine de pharmacie sise à 
Dijon (21000), 35 avenue Raymond Poincaré, est enregistrée sous le 
n° 664.
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Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence de création n
° 21 #00122 délivrée le 20 mai 1954 par le Préfet de la Côte d'Or.

Article  3  :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales,  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 la Côte d’Or et dont une copie sera adressée à :
 M. HENRIOT Jean-Michel
 Mme HENRIOT Carine
 Mme FLOURIOT Marie 
 Mr le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 Mme  la  Présidente  du  Conseil  Régional  de  l'Ordre  des 

Pharmaciens de Bourgogne ;
 M. le Directeur de la Caisse primaire d'Assurance Maladie ;

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

Arrêté n° 08-231 du 4 juin 2008 - déclaration d'exploitation n° 636

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 du 15 septembre 2006 est modifié 
comme suit :   la  déclaration  de  M.  Philippe KOCHLY,  pharmacien, 
faisant  connaître son intention d'exploiter  à compter  du 1er octobre 
2006 en Société à Nom Collectif (SNC) l’officine de pharmacie sise à 
QUETIGNY (21800), Boulevard du Grand
 Marché  avec Mme Dominique DIDELOT et M. Olivier LESOU déjà 
titulaires, est enregistrée sous le n° 636.

Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21# 00 246 
délivrée le 29 janvier 1981 par le Préfet de la Côte d'Or.

Article  2  :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Cote d’Or, le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé 
de  Bourgogne,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs et dont une copie sera adressée à :
 M. Philippe KOCHLY ;
 Mme Dominique DIDELOT ;
 M. Olivier LESOU ;
 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 Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté n° 08-232 du 4 juin 2008 portant déclaration d'exploitation 
n° 411

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 du 15 juillet 1991 est modifié comme 
suit :  La  déclaration  de  Mme Dominique  MOUTTE,  pharmacienne, 
faisant connaître son intention d'exploiter l’officine de pharmacie sise 
à DIJON (21000),  Allée des Argonautes  est enregistrée sous le n
° 411.

Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence de transfert  n° 
21# 00 289 délivrée le 22 mai 1991 par le Préfet de la Côte d'Or.

Article  2  :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales de Cote d’Or, le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé 
de  Bourgogne,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs et dont une copie sera adressée à :
 Mme Dominique MOUTTE ;
 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 Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté n° 08-233 du 4 juin 2008 - déclaration d'exploitation n° 375

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 du 16 mai 1989 est modifié comme 
suit : La déclaration de M. Jean-Marc DUCROT, pharmacien, faisant 
connaître son intention d'exploiter l’officine de pharmacie 56 rue du 8 
mai  1945 à  PONTAILLER SUR SAôNE,  est  enregistrée  sous  le  n
° 375.

Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 00067 
délivrée le 18 juin 1942 par le Préfet de la Côte d'Or.

Article  2  :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Cote d’Or, le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé 
de  Bourgogne,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs et dont une copie sera adressée à :
 M. Jean-Marc DUCROT ;
 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 Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté n° 08-234 du 6 juin 2008 - Centre d’accueil de jour de la 
FEDOSAD DOTATION « SOINS » 2008 FEDOSAD

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

N° FINESS :  21 000 688 8
..........................................

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » du centre d’accueil de jour autonome est fixée 
à 60 199,00 €.
La fraction forfaitaire égale,  en application de l’article R314-107 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 10 033,20 € allouée à compter du 
1er juillet 2008.

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

Article 5 : En application de l’article R. 314-36 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

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

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

Arrêté N° 08-236 du 10 juin 2008 fixant la tarification 2008 de 
l’ESAT«A.G.E.F.» à NUITS-SAINT-GEORGES géré par 

l’Association d'Étude et de Gestion des Œuvres des Familles 
d'Enfants Handicapés de la Poste et de France Télécom

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  2  :  Pour  l'exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement est fixée à 995 023,00 euros à compter du 1er juin 2008.
La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R.314-107 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 82 918,58 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 
NANCY Cedex dans le délai d'un mois à compter de sa publication 
ou,  pour les  personnes auxquelles  il  sera notifié,  à  compter  de sa 
notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement 
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l'article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d'Or.

Article  6  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  la  directrice 
départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté N° 08-237 du 10 juin 2008 fixant la tarification 2008 De 
l’ESAT A.P.F. « Clothilde Lamborot » à QUETIGNY géré par 

l’Association des Paralysés de France

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  2  :  Pour  l'exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement est fixée à 576 521,98 euros à compter du 1er juin 2008.
La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R.314-107 du 

Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 48 043,50 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 
NANCY Cedex dans le délai d'un mois à compter de sa publication 
ou,  pour les  personnes auxquelles  il  sera notifié,  à  compter  de sa 
notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement 
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l'article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d'Or.

Article  6  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  la  directrice 
départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté N° 08-238 du 10 juin 2008 fixant la tarification 2008 de 
l’ESAT «L’AUXOIS» à SEMUR EN AUXOIS géré par la Mutualité 

Française - Côte d’Or -Yonne

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  2  :  Pour  l'exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement est fixée à 782 868,17 euros à compter du 1er juin 2008.
La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R.314-107 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 65 239,01 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 
NANCY Cedex dans le délai d'un mois à compter de sa publication 
ou,  pour les  personnes auxquelles  il  sera notifié,  à  compter  de sa 
notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement 
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l'article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d'Or.

Article  6  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  la  directrice 
départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté N° 08-239 du 10 juin 2008 fixant la tarification 2008 de 
l’ESAT «H. BAILLOT» à  CHATILLON SUR SEINE géré par  la 

Mutualité Française - Côte d’Or -Yonne

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  2  :  Pour  l'exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement est fixée à 584 096,67 euros à compter du  1er juin 2008.
La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R.314-107 du 
Code l’Action Sociale et  des Familles,  au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à  48 674,72 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 
NANCY Cedex dans le délai d'un mois à compter de sa publication 
ou,  pour les  personnes auxquelles  il  sera notifié,  à  compter  de sa 
notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement 
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l'article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d'Or.

Article  6  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  la  directrice 
départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté N° 08-240 du 20 juin 2008 fixant la tarification 2008 de 
l’ESAT de BEZOUOTTE géré par l’Association de Gestion 

d’Etablissements pour Inadaptés 

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  2  :  Pour  l'exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement est fixée à 859 230,00 euros à compter du 1er juin 2008.
La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R.314-107 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 71 602,50 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 
NANCY Cedex dans le délai d'un mois à compter de sa publication 
ou,  pour les  personnes auxquelles  il  sera notifié,  à  compter  de sa 
notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement 
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociales et des Familles, les tarifs fixés à l'article 2 
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de Côte d'Or.

Article  6  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  la  directrice 
départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté N° 08-241 du 10 juin 2008 fixant la tarification 2008 de 
l’ESAT MUTUALISTE DE MONTBARD « LES BORDES »  à 

MONTBARD géré par la Mutualité Française Côte d’Or / Yonne

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  2  :  Pour  l'exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement  est  fixée  à  1 328 402,50 euros  à  compter  du  1er juin 
2008.
La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R.314-107 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 110 700,21 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 
NANCY Cedex dans le délai d'un mois à compter de sa publication 
ou,  pour les  personnes auxquelles  il  sera notifié,  à  compter  de sa 
notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement 
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l'article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d'Or.

Article  6  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  la  directrice 
départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté N° 08-242 du 10 juin 2008 fixant la tarification 2008 de 
l’ESAT «Clos CHAMEROY» à  BEAUNE géré par l’Association 

« LES PAPILLONS BLANCS » 

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  2  :Pour  l'exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement est fixée à 965 045,00 euros à compter du 1er juin 2008.
La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R.314-107 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 80 420,42 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 
NANCY Cedex dans le délai d'un mois à compter de sa publication 
ou,  pour les  personnes auxquelles  il  sera notifié,  à  compter  de sa 
notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement 
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l'article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
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préfecture de Côte d'Or.

Article  6  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  la  directrice 
départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté N° 08-243 du 10 juin 2008 fixant la tarification 2008 de 
l’ESAT «LE GOELAND » à CHENOVE géré par  l’Association « LE 

GOELAND » 

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 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé en prenant la reprise 
de résultat suivant :
- Compte 11510 pour un montant de :88 528,00 €

Article  3  :  Pour  l'exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement est fixée à 376 862,00 euros à compter du 1er juin 2008.
La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R.314-107 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 31 405,17 euros

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 
NANCY Cedex dans le délai d'un mois à compter de sa publication 
ou,  pour les  personnes auxquelles  il  sera notifié,  à  compter  de sa 
notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement 
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l'article 3 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d'Or.

Article  7  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  la  directrice 
départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté N°08-244 du 10 juin 2008 fixant la tarification 2008 de 
l’ESAT «LE MIRANDE» à  QUETIGNY géré  par la Mutualité 

Française  - Côte d’Or / Yonne

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  2  :  Pour  l'exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement est fixée à  1 482 923,68 euros à compter du  1er juin 
2008.
La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R.314-107 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 123 576,97 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 
NANCY Cedex dans le délai d'un mois à compter de sa publication 
ou,  pour les  personnes auxquelles  il  sera notifié,  à  compter  de sa 
notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement 
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l'article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d'Or.

Article  6  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  la  directrice 
départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté N°08-245 du 10 juin 2008 fixant la tarification 2008 de 
l’ESAT «PEP 21» à FONTAINE LES DIJON géré par  l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public 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  2  :  Pour  l'exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement est fixée à 566 241,00 euros à compter du 1er juin 2008. 
La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R.314-107 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 47 186,75 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 
NANCY Cedex dans le délai d'un mois à compter de sa publication 
ou,  pour les  personnes auxquelles  il  sera notifié,  à  compter  de sa 
notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement 
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l'article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d'Or.

Article  6  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  la  directrice 
départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  sont  chargées, 
chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté N° 08-246 du 10 juin 2008 fixant la tarification 2008 de 
l’ESAT "ACODEGE" à DIJON géré par   L’Association Côte 
d’Orienne pour le Développement et la Gestion d’Actions 

Sociales et Médico-Sociales

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

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

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2008, la dotation globale de 
financement est fixée à 2 538 746,00 euros à compter du 1er juin 
2008.
La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R.314-107 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à  211 562,17 euros.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE, Immeuble les Thiers, 4 rue Piroux – 54036 
NANCY Cedex dans le délai d'un mois à compter de sa publication 
ou,  pour les  personnes auxquelles  il  sera notifié,  à  compter  de sa 
notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement 
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l'article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d'Or.

Article  6  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  la  directrice 
départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE 
BOURGOGNE

Arrêté N° 08-35 du 19 mai 2008  fixant  la composition du conseil 
d’administration du Syndicat interhospitalier de Cote d'Or sud 
(Centre hospitalier de Beaune, Hôpital locaux d'Arnay le Duc, 

Nuits Saint Georges et Seurre)

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

A R R E T E
Article 1 : La  composition  du  conseil  d'administration  du  Syndicat 
Interhospitalier de Côte d'Or Sud
créé  entre  le  centre  hospitalier  de  Beaune  et  les  hôpitaux  locaux 
d'Arnay le duc, Nuits Saint Georges et Seurre, est fixée comme suit :  
En qualité de Président du Conseil d'Administration :
- du Centre Hospitalier de Beaune

• M. Suguenot Alain, Maire de Beaune
- de l'Hôpital local d'Arnay le Duc   

• M. Chave Claude, Maire d'Arnay le Duc
- de l'hôpital local de Nuits Saint Georges 

• M. Cartron Alain, Maire de Nuits Saint Georges
- de l'hôpital local de Seurre  

• M. Bonnaire Roland, Maire de Seurre

En qualité de Président de la Commission Médicale d'Etablissement :
- du Centre Hospitalier de Beaune

• M. le Docteur Ortolo Benoît
- de l'Hôpital local d'Arnay le Duc 

• M. le Docteur Deveaux Philippe
- de l'Hôpital local de Nuits Saint Georges

• M. le Docteur Berthaut Gérard
- de l'Hôpital local de Seurre

• M. le Docteur Varenne Bernard

En qualité d'administrateurs non médicaux ou paramédicaux : 
- du Centre Hospitalier de Beaune

• M. Ballot Philippe 

• Mme Flagel Michèle 
• Mme Vermorel Odette 
• M. Falce Philippe 

- de l'Hôpital local d'Arnay le Duc
• A désigner

- de l'Hôpital local de Nuits Saint Georges
•  M. Gross Jean Louis 

- de l'Hôpital local de Seurre
• Mme Vandroux Isabelle

En  qualité  de  représentants  des  personnels  médicaux  du  Centre 
Hospitalier de Beaune :

• Mme Feutry Bourgogne Anne
• M. le Docteur Belin Jean Louis
• M. le Docteur Péchinot Michel
• M. le Docteur Sixt Marc

En qualité de représentant des personnels non médicaux : 
- du Centre Hospitalier de Beaune

• Mme Montagny Brigitte
• Mme Jondot Paymal Danièle
• Mme Brandt Sandrine
• Mme Niquet Reynaud Isabelle

- de l'Hôpital local d'Arnay le Duc 
• Mme Thiery Marie Rose
• Mme Bizouard Christelle

- de l'Hôpital local de Nuits Saint Georges
• Mme Siozac Noëlle
• Mme Finck Jocelyne

- de l'Hôpital local de Seurre 
• Mme Gaumet Frédérique
• Mme Germe Florence

En qualité de Pharmacien du Centre Hospitalier de Beaune
• M. Barbaut Xavier

Article 2 : Le mandat des membres du Conseil  d'Administration du 
Syndicat Interhospitalier de Côte d'Or Sud 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 Président du Conseil 
d'Administration du Syndicat Interhospitalier de Côte d'Or Sud, sont 
chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de la Côte d'Or.  

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

U n  re c o u rs  p e u t  ê t r e  e xe rc é  c o n t re  c e t t e  d é c i s i o n  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  d a te  d e  pu b l i ca t i o n ,  s o i t  à  t i t r e  
g ra c i e u x ,  a u p rè s  d u  d i r e c te u r  d e  l ’A g e n c e  R é g i o n a l e  d e 
l ' H o s p i t a l i s a t i on  d e  B o u rg o g n e ,  s o i t  à  t i t r e  h i é ra r c h i qu e ,  
a u p rè s  d u  mi n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té ,  so i t  à  t i t r e  
c o n te n t i e u x ,  y  c o mp r i s  e n  r é fé ré ,  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  
a d mi n i s t r a t i f  de  D i j o n .  L e  r e c o u rs  g ra c i e u x  n e  co n s e rv e  p a s  
l e  d é l a i  de s  a u t re s  r e c o u rs

Arrêté N° 08-34 du  20 mai 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  est modifiée comme suit :
- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal de deux 
autres  communes  de  la  région,  choisies  selon  les  règles  fixées  à 
l’article R. 6143-11 du CSP  :
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. Madame Monique GARNIER, maire de Pouilly-en-Auxois 

. Madame Marie-Claude GUILLAUMOT, représentant de la commune de 
La Roche en Brenil

Article 2 Le mandat des représentants des autres communes de la 
région  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 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 N° 08-39 du 23 mai 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 par l’arrêté du 17 avril  2008 
susvisé est complétée comme suit :

- En qualité de représentants des autres communes : 
. M. Patrick CHAPUIS, représentant la commune de Fontaine les Dijon,  

Article 2  Le mandat du membre du Conseil d'Administration désigné 
ci-dessus  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 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 N° 08-41 du 6 juin 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 par l’arrêté du 17 avril  2008 
susvisé est modifiée comme suit :

 - En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Odette NORMANT en remplacement de Mme Madeleine MOREL, 

Article 2 Le mandat du membre du Conseil d'Administration désigné 
ci-dessus  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 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 N° 08-43 du 6 juin 2008 fixant pour l’exercice 2008 les 
tarifs de prestations applicables aux hospitalisés de  l’hôpital 

local de VITTEAUX

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

A R R Ê T E
N° FINESS : 21 098 760 8

Article 1 : Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés de 
l’Hôpital local de VITTEAUX sont fixés comme suit à compter du 1er 

juillet 2007 :

Code Discipline Régime 
commun

11
Hospitalisation temps complet 

Médecine 264,65 euros

Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne,  la  directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de Côte d’Or, le directeur de la caisse de 
Mutualité  Sociale  Agricole,  le  directeur  de  l’Hôpital  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 N° 08-42 du 9 juin 2008 fixant les tarifs hospitaliers de 
l’hopital local le Morvan à SAULIEU

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

A R R Ê T E
Article  1 :  Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés de 
l’hôpital local de Saulieu sont fixés ainsi qu’il suit à compter du  1er 

juillet 2008

Code Discipline Régime commun

HOSPITALISATION 
A TEMPS 
COMPLET

11 Médecine 355,01

30 Moyen séjour (SSR) 205,11

Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne,  la  directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de Côte d’Or, le directeur de la caisse de 
Mutualité  Sociale  Agricole,  le  directeur  de  l’Hôpital  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 N° 08-45 du 6 juin 2008 fixant le montant des tarifs de 
prestations pour 2008 du budget général de l’hôpital local de 

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

A R R Ê T E
Article 1 : Le tarif de prestations applicable aux hospitalisés de 
l’hôpital local de SEURRE est fixé ainsi qu’il suit à compter du  1er 

juillet 2008  :

Code Discipline
Tarification en EUROS

Régime commun

HOSPITALISATION  A TEMPS 
COMPLET

11 Médecine 417,08

Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne,  la  directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de Côte d’Or, le directeur de la caisse 
primaire d’assurance maladie de Dijon, la directrice de l’Hôpital 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 N° 08-44 du 9 juin 2008 fixant pour l’exercice 2008 les 
tarifs de prestations applicables aux hospitalisés du centre 

hospitalier intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE / 
MONTBARD

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

A R R Ê T E
N° FINESS : 21 001 007 0

Article 1 : Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés du 
Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine / Montbard 
sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2008 :

Régime commun
CODE 
TARIFICATION

DISCIPLINES TARIFS

10 Maternité  585,64
11 Médecine  424,62
12 Chirurgie  1017,97
20 Réanimation 2104,63
30 USSR  294 ,95
55 SMUR (1/2 heure) 543,24

Régime particulier
CODE 

TARIFICATION
DISCIPLINES TARIFS

10 Maternité 680,68
11 Médecine 424,62
12 Chirurgie 1101,97

Clinique ouverte – Hospitalisation complète
CODE 

TARIFICATION
DISCIPLINES TARIFS

11 Chirurgie 1055,97

Hospitalisation de jour
CODE 
TARIFICATION

DISCIPLINES TARIFS

51 Cardiologie 201,49
50 Gériatrie 328,21

Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne,  la  directrice  départementale  des 

affaires sanitaires et sociales de Côte d’Or, le directeur de la caisse de 
Mutualité  Sociale  Agricole,  le  directeur  du  centre  hospitalier  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 N° 08-47 du 10 juin 2008 fixant le montant des tarifs de 
prestations pour 2008 du budget général de l’hôpital local 

d’Auxonne.

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

A R R Ê T E
Article 1 : Le tarif de prestations applicable aux hospitalisés de 
l’hôpital local d’AUXONNE est fixé comme suit à compter du  1er juillet 
2008 :

Code Discipline
Tarification en EUROS

Régime commun

HOSPITALISATION  A TEMPS 
COMPLET

11 Médecine 768

Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne,  la  directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de Côte d’Or, le directeur de la caisse 
primaire  d’assurance  maladie  de  Dijon,  le  directeur  de  l’Hôpital 
d’Auxonne 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 N° 08-48 du 12 juin 2008  fixant pour l’exercice 2008 les 
tarifs de prestations applicables à l’hôpital de jour « Les 

Cigognes » à CHENOVE (21)

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

A R R Ê T E
N° FINESS : 21 078 042 5

Article 1 : Les tarifs de prestations applicables à l’hôpital de Jour 
« Les Cigognes » à Chenôve sont fixés comme suit à compter du 1er 

juillet 2008 :

Code Discipline Tarif régime commun

55

48

Semi-internat

Cure ambulatoire

231,32  €

49,27  €

Article  2  :  Madame  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 
sanitaires  et  sociales,  Monsieur  le  Président  du  Conseil 
d’Administration,  Monsieur  le  Directeur  de  l’hôpital  de  jour  « Les 
Cigognes » à Chenôve, Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs

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

Arrêté N° 08-49 du 12 juin 2008 fixant pour l’exercice 2008, à 
compter du 1er juillet, les tarifs de prestations applicables aux 

hospitalisés du Centre Hospitalier de BEAUNE

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

A R R Ê T E
Article 1 : Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés du 
Centre Hospitalier de Beaune sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er juillet 2008

CODE 
TARIFAIRE DISCIPLINE TARIF (euros) 

REGIME COMMUN

11
12
20
30
31

50

55
57
58

HOSPITALISATION 
COMPLETE

Médecine-Pédiatrie-Maternité
Chirurgie
Spécialités coûteuses
Moyen séjour
Rééducation de la voix
Rééducation de la voix 
-hospitalisation de semaine
SMUR (1/2 heure)

HOSPITALISATION DE 
JOUR

Médecine -chimiothérapie

Guidance Infantile :
     Tarif journalier
     Soins ambulatoires moins 
de 1 h 30
     Soins ambulatoires plus 
de 1 h 30 

912,04  
923,02
984,57
219,06
193,40
967,00

412,61

459,35

305,13
  61,00
  100,00

DISCIPLINE
TARIF

REGIME 
PARTICULIER

Médecine
Chirurgie
Spécialités coûteuses

952,04
963,02

1 024,57

Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne,  la  directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de Côte d’Or, le directeur de la caisse 
primaire d’assurance maladie, le directeur du centre hospitalier 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 N° 08-46 du 12 juin 2008 fixant le montant des tarifs de 
prestations pour 2008 du centre de lutte contre le cancer 

Georges François LECLERC

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

A R R Ê T E
Article  1 :  Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés du 
CGFL sont fixés ainsi qu’il suit à compter du  1er juillet 2008 :

Discipline
Tarification en EUROS
Régime 
commun

Régime 
particulier

Hospitalisation complète 
 Hospitalisation de jour 
 Hospitalisation à domicile

972,50
557,59
165,55

1018,23

Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation de Bourgogne, la directrice des affaires sanitaires et 
sociales de Côte d’Or, le directeur de la caisse Primaire d’Assurance 
Maladie,  le  Directeur  du  CGFL 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

Arrêtés du 13 mai 2008 portant modification des arrêtés du 
26 novembre 2001 prescrivant la révision du PSS de la rivière 

Saône  en Côte d'Or valant PPRNI :
N° 163 - Commune de Cléry

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

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

VU  le   Code  de  l’Environnement,  notamment  les  articles L. 562-1 
à L. 562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 505 du 25 novembre 2003 prescrivant le 
plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  d’inondations 
(P.P.R.N.I.) concernant la commune de Cléry,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A R R E T E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Cléry et affiché en 
mairie  pendant  un mois.  La mention de cet  affichage sera insérée 
dans un journal du département. 

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.
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Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Cléry,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Cléry sont chargés, chacun en ce qui les concerne de 
l'exécution du présent arrêté.

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

N° 164 - Commune d'Heuilley-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,

VU le Code de l’Environnement,  notamment  les  articles L. 562-1 à 
L. 562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 809 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Heuilley-sur-Saône,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  maire  de  Heuilley-sur-
Saône  et  affiché  en  mairie  pendant  un  mois.  La  mention  de  cet 
affichage sera insérée dans un journal du département.

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Heuilley-sur-Saône,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Heuilley-sur-Saône sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté.

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

N° 165 - Commune de Lamarche-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,

VU le Code de l’Environnement,  notamment  les  articles L. 562-1 à 
L. 562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 817 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Lamarche-sur-Saône,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Lamarche-sur-
Saône  et  affiché  en  mairie  pendant  un  mois.  La  mention  de  cet 
affichage sera insérée dans un journal du département.

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Lamarche-sur-Saône,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Lamarche-sur-Saône sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté.

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

N° 166 - Commune de Maxily-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,

VU le Code de l’Environnement,  notamment  les  articles L. 562-1 à 
L. 562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 810 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
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Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Maxilly-sur-Saône,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Maxilly-sur-Saône 
et affiché en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera 
insérée dans un journal du département.

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Maxilly-sur-Saône,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Maxilly-sur-Saône sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté.

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

N° 167 - Commune de Perrigny-sur-l'Ognon

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

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

VU le Code de l’Environnement,  notamment  les  articles L. 562-1 à 
L. 562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 813 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Perrigny-sur-l'Ognon,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A R R E T E

Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article  2 :  Le présent  arrêté  sera notifié  au maire de  Perrigny-sur-
l'Ognon  et  affiché  en  mairie  pendant  un  mois.  La  mention  de  cet 
affichage sera insérée dans un journal du département. 

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Perrigny-sur-l'Ognon,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Perrigny-sur-l'Ognon sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté.

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

N° 168 - Commune de 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,

VU le Code de l’Environnement, notamment  les  articles L. 562-1 à L. 
562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n°  811 du 26 novembre 2001 prescrivant  la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Pontailler-sur-Saône,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article 2 :  Le présent arrêté sera notifié au maire de Pontailler-sur-
Saône  et  affiché  en  mairie  pendant  un  mois.  La  mention  de  cet 
affichage sera insérée dans un journal du département. 

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
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Bourgogne,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 

secours,
- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 

Côte d'Or,
- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Pontailler-sur-Saône,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Pontailler-sur-Saône sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté.

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

N° 169 - Commune de Soissons-sur-Nacey

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

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

VU le Code de l’Environnement, notamment  les  articles L. 562-1 à L. 
562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 815 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Soissons-sur-Nacey,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article  2 :  Le présent arrêté sera notifié au maire de Soissons-sur-
Nacey  et  affiché  en  mairie  pendant  un  mois.  La  mention  de  cet 
affichage sera insérée dans un journal du département.

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Soissons-sur-Nacey,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Soissons-sur-Nacey sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté.

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

N° 170 - Commune de Talmay

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

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

VU le Code de l’Environnement, notamment  les  articles L. 562-1 à L. 
562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 808 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Talmay,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Talmay et affiché 
en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera insérée 
dans un journal du département. 

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Talmay,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Talmay sont chargés, chacun en ce qui les concerne de 
l'exécution du présent arrêté.

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

13 – 2008 - 60



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 27 juin 2008

N° 171 - Commune de Vielverge

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

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

VU le Code de l’Environnement,  notamment  les  articles L. 562-1 à 
L. 562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 816 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Vielverge,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  maire  de  Vielverge  et 
affiché en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera 
insérée dans un journal du département. 

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Vielverge,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Vielverge sont chargés, chacun en ce qui les concerne 
de l'exécution du présent arrêté.

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

N° 172 - Commune de Vonges

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

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

VU le Code de l’Environnement,  notamment  les  articles L. 562-1 à 
L. 562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 812 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 

prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Vonges,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Vonges et affiché 
en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera insérée 
dans un journal du département. 

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Vonges,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Vonges sont chargés, chacun en ce qui les concerne de 
l'exécution du présent arrêté.

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

N° 173 - Commune d'Auvillars-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,

VU le Code de l’Environnement,  notamment  les  articles L. 562-1 à 
L. 562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 791 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune 
d'Auvillars-sur-Saône,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
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chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire d'Auvillars-sur-Saône 
et affiché en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera 
insérée dans un journal du département. 

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie d'Auvillars-sur-Saône,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune d'Auvillars-sur-Saône sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté.

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

N° 174 - Commune de Brazey-en-Plaine

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

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

VU le Code de l’Environnement,  notamment  les  articles L. 562-1 à 
L. 562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 829 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Brazey-en-Plaine,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Brazey-en-Plaine 
et affiché en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera 
insérée dans un journal du département.

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Brazey-en-Plaine,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Brazey-en-Plaine sont chargés, chacun en ce qui  les 
concerne de l'exécution du présent arrêté.

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

N° 175 - Commune de BROIN

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

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

VU le Code de l’Environnement, notamment  les  articles L. 562-1 à L. 
562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 831 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Broin,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Broin et affiché en 
mairie  pendant  un mois.  La mention de cet  affichage sera insérée 
dans un journal du département.

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Broin,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques
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Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Broin sont chargés, chacun en ce qui les concerne de 
l'exécution du présent arrêté.

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

N° 176 - Commune de Chamblanc

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

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

VU le Code de l’Environnement, notamment  les  articles L. 562-1 à L. 
562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 828 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Chamblanc,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Chamblanc et 
affiché en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera 
insérée dans un journal du département.

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Chamblanc,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune  de  Chamblanc  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne de l'exécution du présent arrêté.

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

N° 177 - Commune de Chivres

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

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

VU le Code de l’Environnement, notamment  les  articles L. 562-1 à L. 
562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 832 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Chivres,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Chivres et affiché 
en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera insérée 
dans un journal du département. 

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Chivres,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Chivres sont chargés, chacun en ce qui les concerne de 
l'exécution du présent arrêté.

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

N° 178 - Commune de Jallanges

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

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

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

Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  maire  de  Jallanges  et 
affiché en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera 
insérée dans un journal du département. 

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
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- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 
de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Jallanges,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Jallanges sont chargés, chacun en ce qui les concerne 
de l'exécution du présent arrêté.

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

N° 179 - Commune de Labergement-les-Seurre

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

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

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

Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Labergement-les-
Seurre  et  affiché  en  mairie  pendant  un  mois.  La  mention  de  cet 
affichage sera insérée dans un journal du département.

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Labergement-les-Seurre,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Labergement-les-Seurre sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne de l'exécution du présent arrêté.

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

N° 180 - Commune de Labruyère

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

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

VU le Code de l’Environnement, notamment  les  articles L. 562-1 à L. 
562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 796 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Jallanges,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article  2 :  Le présent  arrêté  sera  notifié  au  maire de Labruyère  et 
affiché en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera 
insérée dans un journal du département.

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Labruyère,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Labruyère sont chargés, chacun en ce qui les concerne 
de l'exécution du présent arrêté.

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

N° 181 - Commune de Lechâtelet

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

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

VU le Code de l’Environnement, notamment  les  articles L. 562-1 à L. 
562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 799 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
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Lechâtelet,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article  2 :  Le présent  arrêté sera notifié  au maire de Lechâtelet  et 
affiché en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera 
insérée dans un journal du département. 

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Lechâtelet,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Lechâtelet sont chargés, chacun en ce qui les concerne 
de l'exécution du présent arrêté.

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

N° 182 - Commune de Pouilly-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,

VU le Code de l’Environnement, notamment  les  articles L. 562-1 à L. 
562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 833 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Pouilly-sur-Saône,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.
A R R Ê T E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Pouilly-sur-Saône 
et affiché en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera 
insérée dans un journal du département. 

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Pouilly-sur-Saône,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Pouilly-sur-Saône sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté.

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

N° 183 - Commune de Seurre

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

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

VU le Code de l’Environnement, notamment  les  articles L. 562-1 à L. 
562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 806 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Seurre,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Seurre et affiché 
en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera insérée 
dans un journal du département. 

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,
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- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Seurre,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Seurre sont chargés, chacun en ce qui les concerne de 
l'exécution du présent arrêté.

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

N° 184 - Commune de Trugny
Le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet de la Côte d'Or
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de l’Environnement,  notamment  les  articles L. 562-1 à 
L. 562-8  et les articles R. 562-1 à R. 562-12, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 807 du 26 novembre 2001 prescrivant la 
révision du plan des surfaces submersibles (P.S.S.) de la rivière «la 
Saône» dans le département de la Côte d’Or approuvé par décret du 
22 décembre 1968,  valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d’inondations  (P.P.R.N.I.)  et  concernant  la  commune de 
Trugny,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  comme  service  chargé 
d'instruire  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  la  direction 
départementale de l'équipement de Côte d'Or à la place du service 
navigation Rhône-Saône.

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental de l’équipement.

A  R  R  Ê  T  E
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par :
« La direction départementale de l'équipement de Côte d'Or est 
chargée d'élaborer et d'instruire ce plan ».

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Trugny et affiché 
en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera insérée 
dans un journal du département. 

Article 3 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du Territoire,

- Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours,

- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or,

- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
- M. le président du centre régional de la propriété forestière.

Article 4 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :
- en mairie de Trugny,
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC),
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or/service de l'ingénierie de la sécurité/pôle risques

Article  5 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 

commune de Trugny sont chargés, chacun en ce qui les concerne de 
l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté préfectoral n° 192 du 16 mai 2008 portant réglementation 
temporaire de la circulation à l'échangeur entre les autoroutes A6 

et A31

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

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

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

Article  1  :  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent la bretelle Dijon/Paris de l’échangeur A31/A6.

Ces travaux se dérouleront du 19 au 21 mai 2008 (semaine 21).

En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les 
travaux  pourront   être   reportés  complètement  ou  partiellement 
jusqu'à la date du 6 juin 2008 (hors période de fort trafic et samedis 
dimanches).

Article  2  :  Les  travaux  entraîneront  la  fermeture  de  la  bretelle 
Dijon/Paris  de l’échangeur A31/A6 du lundi 19 mai à 8h au mercredi 
21 mai à 10h, occasionnant un détournement du trafic et dérogeant 
ainsi à l’article 3 de l’Arrêté Préfectoral Permanent d’Exploitation sous 
chantier courant en vigueur.

En cas d’intempéries  ou de tout  autre problème lié  au chantier,  la 
bretelle  pourra  également  être  fermée  un  ou  plusieurs  jours 
supplémentaires  dans  les  conditions  fixées  au  dernier  alinéa  de 
l'article 1. 

Article  3   :  L'inter  distance  entre  ce  chantier  et  d'autres  chantiers 
(courants  ou non courants)  pourra être inférieure à celles  qui  sont 
prévues,  selon  les  cas,  dans  l'article  12  de  l'arrêté  préfectoral 
permanent d'exploitation sous chantier courant en vigueur.

Article 4 : Des mesures d’information des usagers seront prises par le 
canal de :

- messages sur des panneaux à message variable (PMV) 
situés en section courante d’autoroute,

- messages sur des panneaux à message variable situés 
sur  le réseau routier  en amont  des gares d’entrée sur 
autoroute (PMVA),

- messages sur « Autoroute Info 107.7 »,
- messages  sur  panneau  spécifique  d’information  et 

affichettes.

De plus, un communiqué de presse sera constitué à l’attention des 
médias locaux.

Article  5   :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services  des  Autoroutes  PARIS  RHIN RHONE,  conformément  aux 
prescriptions règlementaires.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d'Or,  Le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte  d'Or,  La  Directrice  Régionale  RHONE des  Autoroutes  PARIS 
RHIN  RHONE,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée :
- au Directeur Général des Services Départementaux de Côte 

d’Or,
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- au Directeur  Départemental  des Services d’Incendie et  de 
Secours de DIJON,

- au  Directeur  du  Service  du  Contrôle  des  Sociétés 
Concessionnaires d’Autoroutes à BRON,

- au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination 
Routière de METZ,

- au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de 
METZ, Commandant  la Région Militaire de Défense Nord-
Est, Bureau Mouvements Transports.

Le Directeur Départemental Délégué
signé François BORDAS

Arrêté préfectoral n° 244 du 30 mai 2008 portant réglementation 
temporaire de la circulation sur l'autoroute A 39 - Travaux de 

réfection de chaussée du PR 41+100 au 22+000 du lundi 2 juin au 
vendredi 20 juin 2008 inclus

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 1 : Les Autoroutes Paris Rhin Rhône sont autorisées à réaliser 
des travaux de réfection de chaussées du PR 41+100 au PR 22+000 
sens Bourg en Bresse / Dijon de l’autoroute A39 du lundi 2 juin 2008 
au vendredi 20 juin 2008 inclus.

Article 2 : En dérogation à l'article 3 de l'arrêté préfectoral permanent 
relatif  à  l’exploitation  sous  chantier  courant,  le  chantier  pourra 
entraîner un détournement du trafic sur le réseau ordinaire.

Article 3 : En dérogation à l'article 5 de l'arrêté préfectoral permanent 
relatif à l’exploitation sous chantier courant, le débit par voie laissée 
libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules par heure.

Article 4 : En dérogation à l'article 11 de l'arrêté préfectoral permanent 
relatif à l’exploitation sous chantier courant, la longueur maximale de 
restriction de capacité pourra être supérieure à 6km.

Article 5 : En dérogation à l'article 12 de l'arrêté préfectoral permanent 
relatif  à  l’exploitation  sous  chantier  courant,  la  distance  entre  ce 
chantier et un autre chantier ayant des conséquences sur la même 
chaussée  pourra être inférieure à celle fixée, selon le cas, dans ledit 
arrêté.

Article  6 :  La  signalisation  temporaire  relative  à  ces  travaux  sera 
fournie,  mise  en  place  et  entretenue par  les  soins  des  Autoroutes 
Paris Rhin Rhône.

Article 7 : Des mesures d'information seront prises par le canal de : 
• messages  sur  panneaux  à  message  variable  situés  en  section 
courante d'autoroute (PMV),
• messages sur panneaux à message variable situés sur le réseau 
routier avant les gares d'entrée sur autoroute (PMVA),
• messages sur panneaux spécifiques d'information,
• plans de guidage distribués, et  affichettes apposées en gares de 
péage de Seurre, Dole, Authume et Dole-Choisey,
• messages sur « autoroute info 107.7 ».

Article 8 : En cas d’événement entraînant une gêne importante à la 
circulation et  surtout  en  cas d’application d'un Plan  de  Gestion  de 
Trafic, le C.R.I.C.R. sera averti en temps réel des mesures qui seront 
prises afin d’informer les usagers.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Côte d’Or,  le Commandant du 
Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur 
Départemental  de  l’Equipement  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur 
Départemental du Service d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or, le 
Directeur  Régional  d’Exploitation  Rhin  des  Autoroutes  Paris  Rhin 
Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d'Or.

Copie pour information sera adressée :
−au Secrétaire Général du Jura,
−au Commandant du Groupement de Gendarmerie du Jura,
−au Directeur Départemental de l'Equipement du Jura,
−au Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours du 
Jura,
−au Directeur du Service du Contrôle des Sociétés concessionnaires 
d'autoroutes à BRON,
−au  Chef  du  Centre  Régional  d'Information  et  de  Coordination 
Routière de Metz,
−au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  Metz, 
commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le directeur départemental adjoint
signé Jacky ROCHE

Arrêté N° 247 du 3 juin 2008 portant prescription d’un plan de 
prévention des risques d’inondations (P.P.R.I.) par la Brenne, sur 

le territoire de la commune de Montbard

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 : Un plan de prévention des risques (P.P.R.) naturels 
prévisibles est prescrit sur le territoire de la commune de Montbard 
pour le risque d’inondations par la Brenne. 

Article 2 : Le périmètre d’application du plan de prévention des 
risques (P.P.R.) est la partie du territoire communal de Montbard, 
délimitée sur le plan annexé au présent arrêté qui détermine les 
secteurs d’aléa faible, moyen et fort. 

Article  3 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale de l’équipement de la Côte d’Or. 

Article 4 : Les modalités de la concertation relative à l’élaboration du 
projet sont les suivantes : 

- en  début  de  procédure,  réunion  de  travail  du  service 
instructeur avec le maire et les personnes que le maire aura 
désignées, 

-  en cours d’élaboration du projet, présentation du projet au 
maire et  au conseil  municipal  et  analyse des observations 
formulées par le maire et le conseil municipal, et réponse à 
ces observations, 

-  avant  l’enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation 
avec  le  maire,  recueille  et  analyse  des  observations 
formulées par la population,

- le cas échéant, modification du projet pour tenir compte des 
observations formulées par le maire, le conseil municipal ou 
des  représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les 
propriétaires concernés. 

Article  5 :  Le présent  arrêté  sera  notifié  au  maire de Montbard,  et 
affiché en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera 
insérée  dans  un  journal  du  département.  Le  présent  arrêté  sera 
également notifié au Président du Conseil Régional de Bourgogne et 
au Président du Conseil Général de Côte d’Or. 

Article 6 : Copie du présent arrêté sera adressée à : 
-  M. le délégué aux risques majeurs du Ministère de l’écologie,  de 
l’énergie,  du  développement  durable  et  de  l’aménagement  du 
territoire, 
- Mme la directrice régionale de l’environnement de Bourgogne, 
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours,
- M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de Côte 
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d’Or, 
- M. le président de la chambre d’agriculture de Côte d’Or, 
- M. le président du centre régional de la propriété forestière. 

Article 7 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
- en mairie de Montbard, 
- à la préfecture de la Côte d’Or (SIRACEDPC), 
-  à  la  direction  départementale  de  l’équipement  de  la  Côte  d’Or  / 
service de l’ingénierie de la sécurité / pôle prévention des risques. 

Article  8  :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Montbard sont chargés, chacun en ce qui les concerne 
de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté N° 248 du 3 juin 2008 portant prescription d’un plan de 
prévention des risques d’inondations (P.P.R.I.) par l’Armançon, 

sur le territoire de la commune de Semur-en-Auxois.

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 : Un plan de prévention des risques (P.P.R.) naturels 
prévisibles est prescrit sur le territoire de la commune de Semur-en-
Auxois pour le risque d’inondations par l’Armançon. 

Article 2 : Le périmètre d’application du plan de prévention des 
risques (P.P.R.) est la partie du territoire communal de Semur-en-
Auxois, délimitée sur le plan annexé au présent arrêté qui détermine 
les secteurs d’aléa faible, moyen et fort. 

Article  3 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale de l’équipement de la Côte d’Or. 

Article 4 : Les modalités de la concertation relative à l’élaboration du 
projet sont les suivantes : 

- en  début  de  procédure,  réunion  de  travail  du  service 
instructeur avec le maire et les personnes que le maire aura 
désignées, 

-  en cours d’élaboration du projet, présentation du projet au 
maire et  au conseil  municipal  et  analyse des observations 
formulées par le maire et le conseil municipal, et réponse à 
ces observations, 

-  avant  l’enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation 
avec  le  maire,  recueille  et  analyse  des  observations 
formulées par la population,

- le cas échéant, modification du projet pour tenir compte des 
observations formulées par le maire, le conseil municipal ou 
des  représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les 
propriétaires concernés. 

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Semur-en-Auxois, 
et affiché en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera 
insérée  dans  un  journal  du  département.  Le  présent  arrêté  sera 
également notifié au Président du Conseil Régional de Bourgogne et 
au Président du Conseil Général de Côte d’Or. 

Article 6 : Copie du présent arrêté sera adressée à : 
-  M. le délégué aux risques majeurs du Ministère de l’écologie,  de 
l’énergie,  du  développement  durable  et  de  l’aménagement  du 
territoire, 
- Mme la directrice régionale de l’environnement de Bourgogne, 
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours,
- M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de Côte 
d’Or, 
- M. le président de la chambre d’agriculture de Côte d’Or, 
- M. le président du centre régional de la propriété forestière. 

Article 7 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
- en mairie de Semur-en-Auxois, 
- à la préfecture de la Côte d’Or (SIRACEDPC), 
-  à  la  direction  départementale  de  l’équipement  de  la  Côte  d’Or  / 
service de l’ingénierie de la sécurité / pôle prévention des risques. 

Article  8  :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Semur-en-Auxois sont chargés, chacun en ce qui  les 
concerne de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté N° 249 du 3 juin 2008 portant prescription d’un plan de 
prévention des risques d’inondations (P.P.R.I.) par la Brenne, sur 

le territoire de la commune de Venarey-les-Laumes.

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 : Un plan de prévention des risques (P.P.R.) naturels 
prévisibles est prescrit sur le territoire de la commune de Venarey-les-
Laumes pour le risque d’inondations par la Brenne. 

Article 2 : Le périmètre d’application du plan de prévention des 
risques (P.P.R.) est la partie du territoire communal de Venarey-les-
Laumes, délimitée sur le plan annexé au présent arrêté qui détermine 
les secteurs d’aléa faible, moyen et fort. 

Article  3 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale de l’équipement de la Côte d’Or. 

Article 4 : Les modalités de la concertation relative à l’élaboration du 
projet sont les suivantes : 

- en  début  de  procédure,  réunion  de  travail  du  service 
instructeur avec le maire et les personnes que le maire aura 
désignées, 

-  en cours d’élaboration du projet, présentation du projet au 
maire et  au conseil  municipal  et  analyse des observations 
formulées par le maire et le conseil municipal, et réponse à 
ces observations, 

-  avant  l’enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation 
avec  le  maire,  recueille  et  analyse  des  observations 
formulées par la population,

- le cas échéant, modification du projet pour tenir compte des 
observations formulées par le maire, le conseil municipal ou 
des  représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les 
propriétaires concernés. 

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  maire  de  Venarey-les-
Laumes,  et  affiché en mairie  pendant  un mois.  La mention de cet 
affichage sera insérée dans un journal du département. Le présent 
arrêté sera également  notifié  au Président  du Conseil  Régional  de 
Bourgogne et au Président du Conseil Général de Côte d’Or. 

Article 6 : Copie du présent arrêté sera adressée à : 
-  M. le délégué aux risques majeurs du Ministère de l’écologie,  de 
l’énergie,  du  développement  durable  et  de  l’aménagement  du 
territoire, 
- Mme la directrice régionale de l’environnement de Bourgogne, 
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours,
- M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de Côte 
d’Or, 
- M. le président de la chambre d’agriculture de Côte d’Or, 
- M. le président du centre régional de la propriété forestière. 

Article 7 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
- en mairie de Venarey-les-Laumes, 

13 – 2008 - 68



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 27 juin 2008

- à la préfecture de la Côte d’Or (SIRACEDPC), 
-  à  la  direction  départementale  de  l’équipement  de  la  Côte  d’Or  / 
service de l’ingénierie de la sécurité / pôle prévention des risques. 

Article  8  :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Venarey-les-Laumes sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté préfectoral n° 256 du 13 juin 2008 modifiant et précisant 
l'arrêté préfectoral n° 105 portant réglementation temporaire de la 

circulation sur l’autoroute A31 entre les nœuds A31/A36 et 
A31/A311 pour les deux sens de circulation

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 1 : L'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 105 du 14 mars 2008 est 
modifié comme suit :

Les travaux de substitution des enrobés drainants du sens BEAUNE -
DIJON nécessiteront  la  mise en place  d'un  basculement  partiel  tel 
que :

● la circulation du sens BEAUNE-DIJON s'effectuera sur une 
seule voie de la chaussée considérée de 3,50 m de large 
ainsi que, sauf pour les véhicules affectés au transport de 
marchandises  et  les  caravanes,  sur  la  voie  rapide,  de 
largeur réduite de la chaussée du sens DIJON - BEAUNE.

● la circulation du sens opposé s'effectuera sur la voie lente 
de  3,50  m  de  large  ainsi  que,  sauf  pour  les  véhicules 
affectés au transport de marchandise et les caravanes, sur 
la voie médiane de largeur réduite.

● les limitations de vitesse générales seront :
- 70 km/h au droit du chantier sur la chaussée en travaux,
- 90 km/h sur la chaussée du sens opposé et ce pour les 2 sens de 
circulation y
circulant. 

Le reste sans changement.

Article  2   La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte  d'Or,  La  Directrice  Régionale  RHONE des  Autoroutes  PARIS 
RHIN RHONE, Le Directeur  Régional  RHIN des Autoroutes PARIS 
RHIN  RHONEsont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée :
-au Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours 
de DIJON,
- au Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnaires 
d’Autoroutes à BRON,
- au  Chef  du  Centre  Régional  d’Information  et  de  Coordination 
Routière de METZ,
- au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le Responsable du Pôle Etudes et Sécurité Routières
signé Philippe MUNIER

Arrêté n° 312 du 24 juin 2008 portant organisation de la 
circulation pour le meeting aérien à la base aérienne 202 le 29 

juin 2008

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

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

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

Article 1 : Le dimanche 29 juin 2008, l'accès des visiteurs se rendant à 
la base aérienne 102 sera organisé comme suit:

- Véhicules particuliers : par la RD 996 A à LONGVIC, d'une 
part, et par la Rue Guynemer à OUGES, d'autre part.

- Transports en commun : par la route de DIJON (RD 996) et 
la rue Jules Guesde (RD122A) à LONGVIC jusqu'au portail 
situé face à la déchèterie  ; une ligne DIVIA spéciale meeting 
sera  instaurée à cet effet entre la gare SNCF de DIJON – 
ville et ledit portail.

- Cycles (accès privilégiés) :   par la rue Guynemer à OUGES 
depuis le chemin de halage situé sur la rive Nord-Ouest du 
canal de Bourgogne  d'une part, et par la rue Jules Guesde 
et son prolongement (RD 122 A)  jusqu'au portail situé face à 
la déchèterie depuis le centre de LONGVIC  ou depuis le 
carrefour  avec  la  RD  905  (territoire  de  la  commune  de 
SENNECEY-LES-DIJON), d'autre part.

- Piétons (accès privilégié) :  par la rue Guynemer à OUGES 
depuis le chemin de halage  du canal de Bourgogne.

Les axes  de secours seront :

- La rue des Mirages et la rue du Pautet (RD 108), itinéraire 
qui débouche sur la RD 968 à PETIT OUGES.

- Le chemin de Rouvres,  la rue  Général de Gaulle, la place 
de la Liberté et l'allée des Marronniers (RD 108) itinéraire qui 
débouche sur la RD 905 à NEUILLY-LES -DIJON.

Article 2 : La circulation générale, à l'exception de celle des véhicules 
d'incendie et de secours et des véhicules des résidants, sera interdite 
le  29  juin  2008 de 8  h  00  à  19  h  00  au  plus  tard  sur  les  voies 
suivantes :

- axes de secours fixés à l'article 1,
- Voie communale entre la RD 968 et le carrefour rue de Dijon 

– rue du Noyer Marchand à OUGES,
- rue Charles de Gaulle (RD 108) à OUGES,
- voie communale  n ° 109 dite « voie communale d' OUGES » 

à BRETENIERE de la RD 31 C à la RD 108 déclassée,
- accès de service  à l'autoroute A 31 à BRETENIERE. 

Durant la même période, la circulation générale, à l'exception de celle 
des véhicules d'incendie et de secours, des véhicules des résidants, 
des cycles, des bus DIVIA et des taxis sera interdite sur  les voies 
suivantes : 

- RD  122  A (Rue  Jules  Guesde  et  son  prolongement)  du 
carrefour avec la RD 996 à LONGVIC au carrefour avec la 
RD 905 sur le territoire de la commune de SENNECEY-LES-
DIJON,

- Route de DIJON à LONGVIC du carrefour avec le Boulevard 
des  Industries  (RD 124)  au carrefour  avec  la  rue Armand 
THIBAUT.

Toutefois, le secteur de la RD 122 A compris entre  l'accès au portail 
de la BA 102 situé face à la déchèterie et le carrefour avec la RD 905 
pourra  être  emprunté  avant  14  H00  et  dans  le  sens  LONGVIC  – 
SENNECEY-LES-DIJON,  par  les  véhicules  des  usagers  souhaitant 
quitter le meeting aérien.

Article 3 : La circulation générale s'effectuera le 29 juin 2008 entre 8 h 
00  et  18  h  00   dans  les  conditions  suivantes  sur  la  RD 996 A à 
LONGVIC : 
-  de 8 h 00 à 14 h 00 en sens unique dans le  sens entrant  à la 
BA 102,
- de 14 h 00 à 16 h00, circulation à double sens,
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- de 16 h 00 à 18 h 00, en sens unique dans le sens sortant de la B.A. 
102.

Article 4 : Durant la période fixée à l'article 2 une limitation de vitesse 
à 50 km/h sera instaurée sur la   RD 968 du PR 0+800 au PR 2+800, 
sur la RD 122 A de la limite Est de l'agglomération de LONGVIC au 
carrefour   avec   la  RD  905  sur  le  territoire   de  la  commune  de 
SENNECEY  LES  DIJON  ainsi   que,  dans  le  sens  entrant  dans 
LONGVIC,  sur la RD 996 du carrefour avec la RD 122 A – Boulevard 
Eiffel à la limite Sud de l'agglomération de LONGVIC.

Article 5 : Durant la période fixée à l'article 2 le stationnement des 
véhicules de toute nature sera interdit sur les voies suivantes :

- RD 968 du carrefour avec la RD 996 au passage inférieur de 
l'autoroute A31,

- RD 996 du carrefour avec la RD 968 sur le territoire de la 
commune d'OUGES au carrefour avec la rue Jules Guesde à 
LONGVIC,

- RD 996 A à LONGVIC,
- RD 122 A  du  carrefour  avec  la  RD 996 à  LONGVIC au 

carrefour avec la RD 905 sur le territoire de la commune de 
SENNECEY-LES-DIJON,

- Chemin de la Mongeotte sur une longueur de 50 m depuis le 
croisement avec la RD 122A (territoire de la commune de 
DIJON).

- RD 905 de la limite Est  de l'agglomération dijonnaise  au 
carrefour avec la RD 108 à NEUILLY-LES-DIJON,

- Chemin de  Rouvres,  rue Général  de Gaulle,   place  de  la 
Liberté et allée des Marronniers   (RD 108) à NEUILLY-LES -
DIJON.

- RD 108 et rue Guynemer à OUGES (axe reliant la RD 968 à 
la BA 102),

- Rue  de  DIJON joignant  la  rue  Guynemer  à  la  RD 968  à 
OUGES,

- Rue du Tilleul à OUGES,
- Impasse des Montots à SENNECEY-LES-DIJON ,
- Parking jouxtant la RD 905 au niveau du carrefour giratoire 

RD 905 / RD 122 A et accessible par l'impasse des Montots 
à SENNECEY-LES-DIJON.

Article 6 : Le dimanche 29 juin 2008 la circulation des cycles sera 
autorisée sur  le  chemin de halage situé sur  la  rive Nord-Ouest  du 
canal  de Bourgogne dans  sa section comprise  entre  la  RD 996 à 
LONGVIC et la  rue  Guynemer à OUGES.

Article 7 : Un dispositif de signalisation directionnelle temporaire sera 
mis  en  place  pour,  d'une  part,   favoriser  l'accès  des  véhicules 
particuliers à la base aérienne 102 jusqu'aux voies définies au 1er 
alinéa de l'article 1 et,  d'autre part,  éviter l'approche vers les voies 
interdites fixées à l'article 2.

Article 8 : La fourniture, la pose, la maintenance et la dépose de la 
signalisation  réglementaire  découlant  des  dispositions  fixées  aux 
articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus seront  à la charge de l'organisateur 
de la manifestation sous le contrôle des autorités investies du pouvoir 
de police.

Article  9  :  En  cas  de  gêne  à  la  circulation  engendrée  par  des 
véhicules stationnés dans des zones interdites ou à risque pour la 
sécurité générale de la manifestation  ou vis à vis des usagers de la 
route,  ces  véhicules  pourront  faire  l'objet  d'une  mesure  de 
déplacement conformément aux articles R 325-1 et suivants du code 
de la Route.
En cas  d'impossibilité  de  déplacement  du  véhicule  à  proximité  ,  il 
pourra être procédé à l'enlèvement du véhicule gênant. Les véhicules 
seront  alors   acheminés  et  stockés  à   la  SARL JOLINET  –  30, 
Boulevard  de  Chicago  à  DIJON ou à  la  SARL LEVEILLE –  145, 
Avenue Roland Carraz à CHENOVE gardiens de fourrières agréés 
pour le département de la Côte d'Or.

Article  10 :  Les services de gendarmerie et  de police pourront,  en 
fonction des circonstances, alléger ou renforcer les mesures prévues 
et prendre toutes initiatives utiles afin de pourvoir à la sécurité des 

usagers de la route et faciliter l'écoulement de la circulation. L'horaire 
effectif  de réouverture à la  circulation générale des itinéraires fixés 
aux articles 2 et 3 ci-dessus sera notamment laissé à la diligence des 
responsables du dispositif de gendarmerie et du dispositif de police.

Article 11 : Des mesures d'information des usagers seront prises par 
le canal de :

- communiqués de presse à l'attention des médias locaux,
- messages  sur  panneaux  à  message  variable  situés  en 

section courante de voies rapides,
- messages sur « autoroute info 107,7 »

Article  12  :  Suivant  les  besoins,  des  arrêtés  de  circulation 
complémentaires seront pris par Madame et Monsieur les maires des 
communes concernées.

Article 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
Président du Conseil Général de la Côte d'Or, les maires de DIJON, 
LONGVIC, OUGES, SENNECEY LES DIJON, NEUILLY LES DIJON 
et BRETENIERE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie 
de la Côte d'Or, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de 
la Région Nord, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de 
l'Air  de  la  Base  Aérienne  102,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Sécurité  Publique  de  la  Côte  d'Or,  le  directeur  de  la  Direction 
Interdépartementale  des  Routes  Centre-Est,  le  Président  des 
Autoroutes  Paris-Rhin-  Rhône,  le  Directeur  Départemental  des 
Services  d'Incendie  et  de  Secours  de  la  Côte  d'Or  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Copie  du  présent  arrêté  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.
Ampliation sera transmise :
- au Commandant de la base aérienne 102,
- au Chef de district aéronautique de Bourgogne Franche Comté à 
LONGVIC,
- au Directeur de la Société des Transports de la Région Dijonnaise ,
-  au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  Metz, 
commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le Préfet,
signé Christian DE LAVERNEE
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VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

CONSEIL D'ADMINISTRATION N° 95

Délibération du 23 avril 2008 relative à la détermination de mesures commerciales exceptionnelles en faveur des transporteurs 
fluviaux de marchandises
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Le président du conseil d'administration

signé François BORDRY

La secrétaire du conseil d'administration

signé Jeanne-Marie ROGER
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté prefectoral du 18 juin 2008 portant retrait d'agrément 
simple d'un organisme de services a la personne N° agrément : 

1/BOU/337 

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'agrément susvisé délivré à l'entreprise ELITEA 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 : 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 Mme Laure TROUILLOUD-CAMION, gérante 
de la SARL ELITEA – 18 avenue Foch – 21000 DIJON.

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r r ê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  r e c o u rs  :

 g ra c i e u x  a d re s s é  à  Mo n s i e u r  l e  D i r e c te u r  
d é p a r te me n ta l  du  t r a v a i l ,  d e  l ' e mp l o i  e t  de  l a  
f o r ma t i o n  p ro fe s s io n n e l l e  d e  l a  Cô te  d ' O r  –  11  r u e  de 
l ' H ô p i t a l  –  2 1 0 35  D IJ ON  c e d e x  ;

 h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e 
l ' é c o n o mi e ,  de s  f i n a n ce s  e t  de  l ' e mp l o i  -  D GE F P  -  7 
S q u a re  Ma x  H y ma n s  -  7 5 7 4 1  PA R IS  C ED EX  1 5 )  ;

 c o n te n t i e u x  d e v a n t  l e  Tr i b u n a l  Ad mi n i s t r a t i f  de  D i j o n  
-  2 2  r u e  d ' A s s a s  -  2 1 0 00  D IJ ON .

Arrêté préfectoral du 23 juin 2008 portant retrait d'agrément 
qualité d'un organisme de services à la personne

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

Chevalier 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 CARISERV est 
retiré.

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

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or 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 
CARISERV – 8 Chemin de la Vigne Soudry – 21500 ASNIERES EN 
MONTAGNE.

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

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

Arrêté préfectoral du 24 juin 2008 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne : N° D'AGRÉMENT : 

N/24/06/08/F/021/S/12

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

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

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

Article 1er : La SARL ABEILLES SERVICES dont le siège social est 
situé 5 Voie de Poisot – 21220 URCY est agréée, conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur  l'ensemble du territoire 
national.

La  zone  d'intervention  de  la  SARL  ABEILLE  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  20/06/2008  au  19/06/2013  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. 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 ABEILLE SERVICES est agréée pour intervenir en 
qualité de :

- prestataire

Article 4 : La SARL ABEILLE SERVICES est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 
débroussaillage

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- Livraison de courses à domicile
- Assistance informatique et internet à domicile
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 

de la résidence principale et secondaire
- Assistance administrative à domicile
- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 

des soins vétérinaires  et  du toilettage, pour  les personnes 
dépendantes

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 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- 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 
ABEILLES SERVICES - 5 Voie de Poisot – 21220 URCY.

Le Directeur adjoint,
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signé Georges MARTINS-BALTAR
..........................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

Arrêté n°404/2008/DDSV du 4 juin 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 :

Monsieur BOHY Arnaud
né le 8 juin 1961 à Paris XVI (75)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne sous le n°6055

Article 2 : le Docteur BOHY Arnaud exerce son mandat sanitaire en 
qualité de vétérinaire associé au cabinet vétérinaire d'Epinac (71360).
Ce mandat sanitaire est définitif sans limitation de durée.
Sauf  procédure disciplinaire,  il  y  serait  mis fin si  le  Docteur BOHY 
Arnaud 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  3  :  le  Docteur  BOHY  Arnaud  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 : 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°405/2008/DDSV du 4 juin 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 :

Monsieur LAURENT Jean-Louis
né le 21 mai 1948 à Autun (71)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne sous le n°6129

Article 2 : le Docteur LAURENT Jean-Louis exerce son mandat 
sanitaire en qualité de vétérinaire associé au cabinet vétérinaire 
d'Epinac (71360).
Ce mandat sanitaire est définitif sans limitation de durée.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur LAURENT 
Jean-Louis 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 3 : le Docteur LAURENT Jean-Louis 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 : 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°406/2008/DDSV du 5 juin 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 :

Monsieur DESANLIS Régis
né le 8 août 1952 à Thieblemont-Faremont (51)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne sous le n°6085

Article 2 : le Docteur DESANLIS Régis exerce son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire associé au cabinet vétérinaire d'Epinac 
(71360).
Ce mandat sanitaire est définitif sans limitation de durée.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur DESANLIS 
Régis 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  3  :  le  Docteur  DESANLIS  Régis  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 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°411/DDSV du 16 juin 2008 portant modification de 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article 1er :  le  mandat  sanitaire prévu à l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur DE  DECKER  Marco
né le 25 février 1964 à Brecht (Belgique)
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Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°13352

Article 2 : l'article 2 de l'arrêté préfectoral n°400/DDSV du 1er octobre 
2007 portant nomination d'un vétérinaire sanitaire complété par 
l'alinéa suivant :
le Docteur DE DECKER Marco exercera également son mandat 
sanitaire en qualité de vétérinaire à temps incomplet au cabinet du Dr 
Degrieck Stefaan, vétérinaire sanitaire à Champagny (21440) pour la 
période du 31 mars 2008 au 20 juillet 2008.

Article 3 : 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°413/2008/DDSV du 16 juin 2008 portant nomination 
d’une vétérinaire sanitaire

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

Chevalier 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 JOUARY Maud
née le 1er juillet 1975 à Besançon (25)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°16179

Article  2  :  dans  la  mesure  où  les  conditions  requises  ont  été 
respectées  dans  les  précédents  mandats,  ce  mandat  sanitaire  est 
définitif sans limitation de durée.

Article  3  :  le  Docteur  JOUARY  Maud  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur JOUARY 
Maud 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  4 :  l'arrêté préfectoral  n°275/DDSV du 24 juin 2005 portant 
nomination d'une vétérinaire sanitaire est abrogé.

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°412/2008/DDSV du 16 juin 2008 portant nomination 
d’une vétérinaire sanitaire

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

Chevalier 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 RENARD Sandra
née le 30 avril 1978 à Paris XVI (75)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°19282

Article  2  :  dans  la  mesure  où  les  conditions  requises  ont  été 
respectées  dans  les  précédents  mandats,  ce  mandat  sanitaire  est 
définitif sans limitation de durée.

Article  3  :  le  Docteur  RENARD  Sandra  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur RENARD 
Sandra 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 4 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

L'Adjointe au Directeur départemental
signé Dr Sophie JACQUET

AGENCE NATIONALE POUR LA 
COHÉSION SOCIALE ET L'ÉGALITÉ 

DES CHANCES

Décision de délégation de signature du 16 juin 2008 pour 
l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 

chances (l’Acsé)

Département : Côte d’Or

Vu la loi n°2006-396 du 31 mars 2006,
Vu le décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif à l’Agence nationale 
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (l’Acsé), 
Vu le décret du 1er août portant nomination du directeur général de 
l’Acsé,
Vu  le  décret  du  06  juillet  2007  nommant  Martine  JUSTON, 
administratrice territoriale, Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte d'Or 
Vu la décision du directeur général de l’Acsé en date du 26 juillet 2007 
portant  nomination  de  la  déléguée  adjointe  de  l’Acsé  pour  le 
département à compté du 1er août 2007,
Vu la ciculaire du directeur général de l'Acsé en date du 13 juillet 2007 
relative aux modalités de délégation au préfet délégué de l'Acsé de la 
fonction de « personne responsable des marchés »,
Monsieur Christian GALLIARD de LAVERNÉE, Préfet de la Côte d’Or, 
délégué territorial de l’Acsé pour le département,

Décide,

Article  1er  :  Mme  Martine  JUSTON,  Secrétaire  Générale  de  la 
Préfecture, déléguée adjointe de l’Acsé pour le département,  reçoit 
délégation à l’effet de signer au nom du délégué :

• les  actes  relevant  des  programmes  d’intervention  de 
l’agence sur le département, dans la limite du budget annuel 
alloué par l’Acsé pour le département, notamment :

 les décisions et conventions de subvention dans la limite de 
90 000 € par acte, 

 les notifications de rejet de subvention 
 les  documents  d’exécution  financière  du  budget  du 

département
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• les commandes et marchés pouvant être engagés au niveau 
départemental d'un montant inférieur à 10 000 €HT et d'une 
durée n'excédant pas 12 mois.

En cas d’absence ou d’empêchement du préfet délégué de l’agence, 
la déléguée adjointe peut signer :

 les décisions et conventions de subvention au-delà du seuil 
de 90 000 €,

 les  commandes  et  marchés  d'un  montant  inférieur  à 
90 000 €.

Article 2 Délégation est donnée à :
 M.  Georges  REGNAUD,  directeur  départemental  de 

l’Equipement,
 M. François BORDAS, directeur  départemental  délégué de 

l’Equipement,
 M.Jacky  ROCHE,  directeur  départemental  adjoint  de 

l’Equipement,
 M.Laurent BRESSON, chef du service habitat et cadre de vie 

à la DDE,

1- A l’effet de signer, au nom du délégué de l’Acsé, pour mettre en 
œuvre  la  programmation  annuelle  validée,  dans  la  limite  de  leurs 
attributions :

- les  décisions  d’irrecevabilité  ou  de  rejet  de  demande  de 
subvention,

- les décisions de subvention d’un montant inférieur à 23 000 
€ par acte,

- tous  les  documents  d’exécution  financière  du  budget  du 
département.

2- À l'effet de signer, au nom du délégué de l'Acsé :
- les commandes et marchés d'un montant inférieur à 4 000€
- tous les documents d'exécution financière des commandes 

et marchés.

Article 3  La présente décision abroge et remplace  la décision 
préfectorale du 24 octobre 2007

Article 4  la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet de la Côte d’Or,
Délégué de l’Acsé pour le département,

signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

RESEAU FERRÉ DE FRANCE

Decision du 17 juin 2008 de déclassement du domaine public 
ferroviaire

(établie en deux exemplaires originaux)

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vu la loi n°97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de 
l’établissement  public  “ Réseau  Ferré  de  France ”  en  vue  du 
renouveau du transport ferroviaire, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions 
et aux statuts de Réseau Ferré de France, et notamment son article 
39 ;

Vu  le  décret  n°97-445  du  5  mai  1997  portant  constitution  du 
patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France ;

Vu  le  décret  du  7  septembre  2007  portant  nomination  du 
Président de Réseau Ferré de France ;

Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 29 novembre 2007 portant  délégation de pouvoirs 
au président et fixant les conditions générales des délégations au sein 
de l’établissement ;

Vu la décision du 2 janvier 2008 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France ;

Vu la décision du 7 janvier 2008 portant délégation de pouvoirs au 
Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté ;

Vu la décision du 2 avril  2004 portant nomination de Monsieur 
Marc  SVETCHINE  en  qualité  de  Directeur  Régional  Bourgogne 
Franche-Comté ;

Vu le constat  en date du  13/05/2008 déclarant la non-utilité du 
terrain  décrit  ci-après  pour  les  missions  d’aménagement,  de 
développement, de cohérence et de mise en valeur de l’infrastructure 
du réseau ferré national dévolues à RFF,

D E C I D E  :
Article 1er  Le terrain bâti sis à CHENOVE (21) Lieu-dit  2, rue Nicolas 
Cugnot sur la parcelle cadastrée AN 1 pour une superficie de 325 m², 
tel qu’il  apparaît sur le plan joint (1) à la présente décision figurant 
sous teinte jaune est déclassé du domaine public ferroviaire.
(1) Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place à la direction régionale Bourgogne 
Franche  Comté  de  Réseau  Ferré  de  France,  3,  allée  de  l'Ile  aux 
Moineaux, Avenue Edouard Droz, 25042 Besançon Cedex et auprès 
de  ADYAL  Agence  de  Besançon 27  quai  Vieil  Picard  25000 
BESANCON.

Article  2  :  La  présente  décision,  sera  affichée  en  mairie  de 
CHENOVE  et  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de  Côte-d'Or ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré 
de France consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,

signé Marc SVETCHINE

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Concours sur titres au centre hospitalier de Montceau-les-Mines - 
2 postes

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de Montceau-
les-Mines (71) en vue de pourvoir 2 postes de cadres de santé de la 
fonction publique hospitalière.
Ce concours est organisé en application de l’article 2 du décret n° 
2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statuts particuliers du corps 
des cadres de santé de la fonction publique hospitalière.
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre 
de  santé  ou  certificat  équivalent,  relevant  des  corps  régis  par  les 
décrets du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 
89-613 du 1er septembre 1989, comptant au 1er janvier de l’année du 
concours au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs 
des corps précités.
Les dossiers de candidatures, comportant une lettre de motivation et 
toutes pièces justificatives, sont à adresser, dans un délai de 2 mois à 
compter  de  la  parution  du  présent  avis  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  de  Saône-et-Loire  (le  cachet  de  la 
poste faisant foi) à :
CENTRE HOSPITALIER  DE MONTCEAU-LES-MINES DIRECTION 
DES RESSOURCES HUMAINES B.P. 189 71307 MONTCEAU LES 
MINES

Recrutement de 1 infirmier(e) diplomé(e) d’état puericultrice

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier William Morey 
de  Chalon-sur-  Saône  dans  les  conditions  fixées  par  le  décret  n° 
88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des 
personnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière en vue de 
pourvoir 1 poste d’infirmier(e) diplômé(e) d’État Puéricultrice.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  titre  I  du  statut 
général des fonctionnaires et titulaires du diplôme d'Etat ou d'un titre 
de qualification admis en équivalence.
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Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste 
faisant  foi,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement de 1 manipulateur d’électroradiologie médicale

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier William Morey 
de  Chalon-sur-  Saône  en  application  du  décret  n°89.613  du  1er 

septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-
techniques  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière,  modifié,  et  de  la 
circulaire  DH/8  D  n°  89  320  du  16  janvier  1990  relative  à  son 
application,  en  vue  de  pourvoir  1  poste  de  manipulateur 
d’électroradiologie médicale vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats les titulaires du diplôme d’état de manipulateur 
d’électroradiologie,  ou  du  brevet  de  technicien  supérieur 
d’électroradiologie médicale,  ou du diplôme de technicien supérieur 
en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, qui sont inscrits sur 
la  liste départementale professionnelle  d’enregistrement du diplôme 
permettant l’exercice de la profession.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours.

Pour les candidats européens, ils doivent être ressortissants des États 
membres de la Communauté Européenne ou des autres États parties 
à l’accord sur l’espace économique européen, titulaires d’un diplôme 
reconnu équivalent et avoir obtenu une autorisation d’exercice.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône-et- Loire, le cachet de la poste 
faisant  foi,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement de MAÎTRE-OUVRIER« FRIGORISTE » - 2 postes

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (Côte d’Or) organise un 
concours externe sur titres de Maître-Ouvrier « Frigoriste » en vue de 
pourvoir deux postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
• être de nationalité française ou ressortissants d’un état de la 

C.E.E
• être titulaires  soit  de 2 CAP,  soit  d’un CAP et  d’un BEP,  

soit  de  2  BEP  (ou  de  diplômes,  de  certifications  ou  de 
qualifications  homologués  au  moins  équivalents  « niveau 
V »).

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes,
 et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat

doivent  être envoyées,  sous  la  référence EXT/MO.FRIGO, au  plus 
tard dans le délai d’un mois à compter de la date de publication 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.

Décision du 26 juin 2008 portant suspension provisoire de 
l’activité de soins de gynecologie obstetrique Centre Hospitalier 

Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard

Le Directeur,

Vu l’article L.6143-7 du Code de la Santé Publique relatif au rôle 
du directeur des établissements publics de santé ;

Vu l’article  D.6124-44 du Code de la  santé publique disposant 
notamment que, dans les unités réalisant moins de 1 500 naissances 
par  an,  l’effectif  médical  ne  peut  être  inférieur  à  un  gynécologue 
obstétricien sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive et à un 
pédiatre présent dans l’établissement de santé ou disponible tous les 
jours de l’année, vingt quatre heures sur vingt quatre, dont le délai 
d’arrivée est compatible avec l’impératif de sécurité ;

Vu  la  décision  de  la  Commission  Exécutive  de  l’Agence 
Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne en date du 25 juin 2007 
accordant au Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon sur Seine 
et  Montbard  l’autorisation  de  pratiquer  l’activité  de  soins  de 
gynécologie obstétrique à titre dérogatoire ;

Considérant  que  les  uniques  Praticiens  Hospitaliers  de 
gynécologie-obstétrique  et  de  pédiatrie  du  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  Châtillon  sur  Seine  et  Montbard  cessent  leur 
activité  à compter  du  1er juillet  2008,  qu’il  n’a  pas été  possible de 
pourvoir  à leur remplacement,  et  qu’en conséquence les conditions 
fixées par l’article D.6124-44 du Code de la santé publique précité ne 
sont plus remplies ;

D E C I D E
Article 1er :  L’activité de soins de gynécologie obstétrique au Centre 
Hospitalier  Intercommunal  de  Châtillon  sur  Seine  et  Montbard  est 
suspendue provisoirement à compter du 1er juillet 2008.

Article 2 : Afin de garantir la continuité des soins, un Centre Périnatal 
de Proximité est  mis en place sur  le site de Châtillon sur  Seine à 
compter de la même date.

Article 3 : La présente décision sera transmise pour information à :
 M. le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de 

Bourgogne,
 M. le Directeur Général du CHU de DIJON,
 Mmes et MM les Membres du Conseil d'Administration et de 

la  Commission  Médicale  d'Etablissement  du  Centre 
Hospitalier  Intercommunal  de  Châtillon  sur  Seine  et 
Montbard,

 Mmes et MM. les Praticiens Responsables de Pôles et Chefs 
de Service du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon 
sur Seine et Montbard,

 M. le Professeur FREYSZ (SAMU 21),
 MM  les  Professeurs  GOUYON  et  SAGOT  (Réseau 

périnatalité de Bourgogne)

et affichée au sein du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon 
sur Seine et Montbard.

Le Directeur,
signé François HOHWEILLER
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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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