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SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CÔTE 
D'OR

Arrêté du 1er août 2008 - Liste d’aptitude opérationnelle « Risques radiologiques » - Ann ée  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,

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

Article 1 : La liste d’aptitude opérationnelle des personnels aptes à intervenir dans le domaine de la spécialité « risques radiologiques » 
du département de la Côte-d’Or est établie comme suit :

NOM Prénom Emploi opérationnel

BOLTZ Bruno Conseiller technique départemental
Conseiller technique

BIDAUD François-Xavier Conseiller technique
GODARD Joël Conseiller technique

BOUFENICHE Kamel Chef de CMIR
COULON Rémi Chef de CMIR

DUSZ Jean-François Chef de CMIR
GONIN Jean-Luc Chef de CMIR

LEGROS Eric Chef de CMIR
MOUTARD Romain Chef de CMIR

REGAZZONI Mickaël Chef de CMIR
ROY Olivier Chef de CMIR

SAUSSERET Jean-Michel Chef de CMIR
THEUREL Jérôme Chef de CMIR

ANDREUCCETTI Philippe Chef d’équipe intervention
AUDEBERT Jean-Michel Chef d’équipe intervention

BERNON Christian Chef d’équipe intervention
BOTT Christophe Chef d’équipe intervention

BOUILLOT Olivier Chef d’équipe intervention
CAILLOT Guy Chef d’équipe intervention
CAMUS David Chef d’équipe intervention

CHRETIEN Eric Chef d’équipe intervention
DABRAINVILLE Geoffroy Chef d’équipe intervention
DESSENDRE Romain Chef d’équipe intervention
DORMENIL Patrice Chef d’équipe intervention
FAUCHARD Dominique Chef d’équipe intervention
FOURNIER François Chef d’équipe intervention
FRANCOIS Michel Chef d’équipe intervention
GOURSAT Alain Chef d’équipe intervention

GRAND Mickaël Chef d’équipe intervention
GUICHON Jean-Claude Chef d’équipe intervention
HEDIEUX Patrick Chef d’équipe intervention
JALLAT Gérard Chef d’équipe intervention

JOURNEAU Cédric Chef d’équipe intervention
LAINE Yann Chef d’équipe intervention

LEVEQUE Sébastien Chef d’équipe intervention
MANSOTTE Jean-Marc Chef d’équipe intervention

MAREY Rémi Chef d’équipe intervention
MARZI Gilles Chef d’équipe intervention

MERME Christophe Chef d’équipe intervention
MORETTI Christian Chef d’équipe intervention

MOUSSERON Bruno Chef d’équipe intervention
PAGLIARULO Jean-François Chef d’équipe intervention

PARADON Sébastien Chef d’équipe intervention
PIGNET Christophe Chef d’équipe intervention
PRADO Mickaël Chef d’équipe intervention
PRIEM Yves Chef d’équipe intervention

PRIMARD Jean-Pierre Chef d’équipe intervention
RICHARD Didier Chef d’équipe intervention
RICHARD Laurent Chef d’équipe intervention

ROBIN Joël Chef d’équipe intervention
ROUCHE Stéphane Chef d’équipe intervention
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SAGET Loïc Chef d’équipe intervention
THOMAS Patrick Chef d’équipe intervention

VANDENSKRICK Julien Chef d’équipe intervention
VINCENT Philippe Chef d’équipe intervention
ZACHARA Daniel Chef d’équipe intervention

ACCONCIAIOCO Dominique Chef d’équipe reconnaissance
AUBRY Christophe Chef d’équipe reconnaissance
BAILLY Stéphane Chef d’équipe reconnaissance
BAZIN Marc Chef d’équipe reconnaissance

BOURGETEL Sylvain Chef d’équipe reconnaissance
BREGAND Mathieu Chef d’équipe reconnaissance

BRICHETEAU Florian Chef d’équipe reconnaissance
CAMUSET Jérôme Chef d’équipe reconnaissance

CHAMPDAVEINE David Chef d’équipe reconnaissance
CHANCENOTTE Jean-Michel Chef d’équipe reconnaissance

CHANUT Lylian Chef d’équipe reconnaissance
CHAPOTOT Gilles Chef d’équipe reconnaissance
CHEVREAU Pascal Chef d’équipe reconnaissance
CHOFFLET Arnaud Chef d’équipe reconnaissance

COLLIN Julien Chef d’équipe reconnaissance
COUSIN Loïc Chef d’équipe reconnaissance

CUFF Nicolas Chef d’équipe reconnaissance
DAMERON Lionel Chef d’équipe reconnaissance
DECARLI Yannick Chef d’équipe reconnaissance

DECHAUME Sylvain Chef d’équipe reconnaissance
DEVAUX Christophe Chef d’équipe reconnaissance

FAUCHARD Cédric Chef d’équipe reconnaissance
FURDERER Yohan Chef d’équipe reconnaissance

GENSSE Claude Chef d’équipe reconnaissance
GENTILHOMME Damien Chef d’équipe reconnaissance

GEST Sylvain Chef d’équipe reconnaissance
GIRARDOT Frédéric Chef d’équipe reconnaissance
GUERARD Sébastien Chef d’équipe reconnaissance

GURY Jacques Chef d’équipe reconnaissance
LAVERDAN Jean-Paul Chef d’équipe reconnaissance
LEFRANC Nicolas Chef d’équipe reconnaissance

MACHURAUX Gérald Chef d’équipe reconnaissance
MAIRE Yohan Chef d’équipe reconnaissance

MARCEAU Xavier Chef d’équipe reconnaissance
MELOT Christophe Chef d’équipe reconnaissance

MIRESSI Cécile Chef d’équipe reconnaissance
NAUDET Etienne Chef d’équipe reconnaissance
OLANDA Mickaël Chef d’équipe reconnaissance
PIGNET Olivier Chef d’équipe reconnaissance

POUESSEL Wilfried Chef d’équipe reconnaissance
REMBERT Thomas Chef d’équipe reconnaissance

SAAD Yassin Chef d’équipe reconnaissance
SEGUIN Mathieu Chef d’équipe reconnaissance
VADOT Thierry Chef d’équipe reconnaissance

VESSELLE Alexandre Chef d’équipe reconnaissance
VILBOUX Romain Chef d’équipe reconnaissance

Article 2 : Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet, monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours sont 
chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE
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Arrêté du 1er août 2008 - Liste d’aptitude opérationnelle « Risques chimiques et biologiques » An née  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,

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

Article 1 : La liste d’aptitude opérationnelle des personnels aptes à intervenir dans le domaine de la spécialité « risques chimiques et 
biologiques » du département de la Côte-d’Or est établie comme suit :

NOM Prénom Emploi opérationnel

BOLTZ Bruno Conseiller technique départemental 
Conseiller technique

ROBERT Alain Conseiller risques biologiques départemental
GODARD Joël Conseiller technique

ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIC
BIDAUD François-Xavier Chef de CMIC

BOUFENICHE Kamel Chef de CMIC
COULON Rémi Chef de CMIC

DUSZ Jean-François Chef de CMIC
FAUCHARD Dominique Chef de CMIC
FOURNIER François Chef de CMIC

GONIN Jean-Luc Chef de CMIC
LEGROS Eric Chef de CMIC

MOUTARD Romain Chef de CMIC
PRIEM Yves Chef de CMIC

PRIMARD Jean-Pierre Chef de CMIC
REGAZZONI Mickaël Chef de CMIC

RENAUD Sandrine Chef de CMIC
ROY Olivier Chef de CMIC

SAUSSERET Jean-Michel Chef de CMIC
TETE Daniel Chef de CMIC

THEUREL Jérôme Chef de CMIC
ACCONCIAIOCO Dominique Chef d’équipe intervention

AUDEBERT Jean-Michel Chef d’équipe intervention
BAILLY Stéphane Chef d’équipe intervention

BALLAIS Sylvain Chef d’équipe intervention
BAUDEGARD Marc Chef d’équipe intervention

BAZIN Marc Chef d’équipe intervention
BERNON Christian Chef d’équipe intervention

BESSONNAT Pierre Chef d’équipe intervention
BIARD Hervé Chef d’équipe intervention

BLANDIN Pascal Chef d’équipe intervention
BOLE Xavier Chef d’équipe intervention
BOTT Christophe Chef d’équipe intervention

BOUILLOT Olivier Chef d’équipe intervention
BREGAND Mathieu Chef d’équipe intervention

BRICHETEAU Florian Chef d’équipe intervention
CAILLOT Guy Chef d’équipe intervention

CAMUSET Jérôme Chef d’équipe intervention
CERDAN Patrick Chef d’équipe intervention

CHAMPDAVEINE David Chef d’équipe intervention
CHANCENOTTE Jean-Michel Chef d’équipe intervention

CHANUT Lylian Chef d’équipe intervention
CHAPOTOT Gilles Chef d’équipe intervention
CHEVREAU Pascal Chef d’équipe intervention
CHOFFLET Arnaud Chef d’équipe intervention
CHRETIEN Eric Chef d’équipe intervention

COLLIN Julien Chef d’équipe intervention
COUSIN Loïc Chef d’équipe intervention

CUFF Nicolas Chef d’équipe intervention
DABRAINVILLE Geoffroy Chef d’équipe intervention

DAMERON Lionel Chef d’équipe intervention
DECARLI Yannick Chef d’équipe intervention

DECHAUME Sylvain Chef d’équipe intervention
DESSENDRE Romain Chef d’équipe intervention

DEVAUX Christophe Chef d’équipe intervention
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DORMENIL Patrice Chef d’équipe intervention
DROCOURT Thierry Chef d’équipe intervention

DROUOT Thierry Chef d’équipe intervention
DURAND Frédéric Chef d’équipe intervention
FARNIER Rémi Chef d’équipe intervention

FAUCHARD Cédric Chef d’équipe intervention
FRANCOIS Michel Chef d’équipe intervention
FURDERER Yohan Chef d’équipe intervention

GENSSE Claude Chef d’équipe intervention
GENTILHOMME Damien Chef d’équipe intervention

GERMAIN Michel Chef d’équipe intervention
GERMANEAU Clément Chef d’équipe intervention

GEST Sylvain Chef d’équipe intervention
GIRARDOT Frédéric Chef d’équipe intervention
GOURSAT Alain Chef d’équipe intervention

GRAND Mickaël Chef d’équipe intervention
GUALDI Fabrice Chef d’équipe intervention

GUERARD Sébastien Chef d’équipe intervention
GUICHON Jean-Claude Chef d’équipe intervention
GUILLOT Christophe Chef d’équipe intervention

GURY Jacques Chef d’équipe intervention
HEDIEUX Patrick Chef d’équipe intervention
JALLAT Gérard Chef d’équipe intervention

JEANNIN Sébastien Chef d’équipe intervention
JEANNOT Gérard Chef d’équipe intervention

JOURNEAU Cédric Chef d’équipe intervention
LAINE Yann Chef d’équipe intervention

LAVERDAN Jean-Paul Chef d’équipe intervention
LEFRANC Nicolas Chef d’équipe intervention
LEVEQUE Sébastien Chef d’équipe intervention

MACHURAUX Gérald Chef d’équipe intervention
MAGGIOTTO Laurent Chef d’équipe intervention

MAGNIER Sébastien Chef d’équipe intervention
MAIRE Yohan Chef d’équipe intervention

MANSOTTE Jean-Marc Chef d’équipe intervention
MANZONI Jérémie Chef d’équipe intervention
MARCEAU Xavier Chef d’équipe intervention

MAREY Rémi Chef d’équipe intervention
MARZI Gilles Chef d’équipe intervention
MELOT Christophe Chef d’équipe intervention
MERME Christophe Chef d’équipe intervention
MIGEON Matthieu Chef d’équipe intervention
MIRESSI Cécile Chef d’équipe intervention
MONGEY Christian Chef d’équipe intervention
MORELOT Eric Chef d’équipe intervention
MORETTI Christian Chef d’équipe intervention

MOUSSERON Bruno Chef d’équipe intervention
NAUDET Etienne Chef d’équipe intervention
OLANDA Mickaël Chef d’équipe intervention

PAGLIARULO Jean-François Chef d’équipe intervention
PARADON Sébastien Chef d’équipe intervention

PIGNET Christophe Chef d’équipe intervention
PIGNET Olivier Chef d’équipe intervention

POMMIER Jean-Noël Chef d’équipe intervention
POUESSEL Wilfried Chef d’équipe intervention

PRADO Mickaël Chef d’équipe intervention
REMBERT Thomas Chef d’équipe intervention
RICHARD Ludovic Chef d’équipe intervention
RICHARD Didier Chef d’équipe intervention
RICHARD Laurent Chef d’équipe intervention

ROBIN Joël Chef d’équipe intervention
ROUCHE Stéphane Chef d’équipe intervention
ROUXEL Thierry Chef d’équipe intervention
SAGET Loïc Chef d’équipe intervention

SCHWARZ Mickaël Chef d’équipe intervention
SEGUIN Mathieu Chef d’équipe intervention
SENOT Alexandre Chef d’équipe intervention

SPACZEK Rudy Chef d’équipe intervention
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THIEBAUD Robert Chef d’équipe intervention
THOMAS Christophe Chef d’équipe intervention
THOMAS Patrick Chef d’équipe intervention
TILLIER Hervé Chef d’équipe intervention
VADOT Thierry Chef d’équipe intervention

VANDENSKRICK Julien Chef d’équipe intervention
VERREY Cyril Chef d’équipe intervention

VESSELLE Alexandre Chef d’équipe intervention
VINCENT Philippe Chef d’équipe intervention
ZACHARA Daniel Chef d’équipe intervention
AUBERTIN Christophe Chef d’équipe reconnaissance

AUBRY Christophe Chef d’équipe reconnaissance
BAUDROT Aurélien Chef d’équipe reconnaissance
BEAUNE Alain Chef d’équipe reconnaissance

BERNARD Sébastien Chef d’équipe reconnaissance
BIGUEUR Christophe Chef d’équipe reconnaissance

BORDELET Cyril Chef d’équipe reconnaissance
BOURGETEL Sylvain Chef d’équipe reconnaissance

BOUVIER Stéphane Chef d’équipe reconnaissance
BRIYS Ludovic Chef d’équipe reconnaissance

BRULEY Jean-Noël Chef d’équipe reconnaissance
CHAKRI Tarik Chef d’équipe reconnaissance

DAMIENS Jean-Baptiste Chef d’équipe reconnaissance
DAURELLE Joël Chef d’équipe reconnaissance

DREZET David Chef d’équipe reconnaissance
DUBOIS Cédric Chef d’équipe reconnaissance

DUCHESNE Bertrand Chef d’équipe reconnaissance
DUPREY Arnaud Chef d’équipe reconnaissance

FOUTELET Christian Chef d’équipe reconnaissance
GANDREY Jean-Claude Chef d’équipe reconnaissance

JOLLY Arnaud Chef d’équipe reconnaissance
JOUBART Karine Chef d’équipe reconnaissance
KARROUM Hakim Chef d’équipe reconnaissance
LAGRANGE Thiébault Chef d’équipe reconnaissance
LEGRAND Sébastien Chef d’équipe reconnaissance
LEGROS Antoine Chef d’équipe reconnaissance

MARC Michel Chef d’équipe reconnaissance
MINET Jean-Michel Chef d’équipe reconnaissance

OUTHIER Alexandre Chef d’équipe reconnaissance
PAGEOT Anthony Chef d’équipe reconnaissance
PARAT Cédric Chef d’équipe reconnaissance
PEREZ William Chef d’équipe reconnaissance
PETIT Cédric Chef d’équipe reconnaissance

POINSOT Robert Chef d’équipe reconnaissance
PREIONI Christian Chef d’équipe reconnaissance
RAGOT Alexandre Chef d’équipe reconnaissance

RATHIER Rudy Chef d’équipe reconnaissance
RIONDEL Alain Chef d’équipe reconnaissance

ROUILLARD Philippe Chef d’équipe reconnaissance
SAAD Yassin Chef d’équipe reconnaissance

SORNAY Xavier Chef d’équipe reconnaissance
TURC Raphaël Chef d’équipe reconnaissance

VANDENSKRICK Damien Chef d’équipe reconnaissance
VILBOUX Romain Chef d’équipe reconnaissance
VIVIEN Joël Chef d’équipe reconnaissance

Article 2 : Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet, monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours sont 
chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE
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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Arrêté du 23 juillet 2008 autorisant l’extension du périmètre et 
des compétences du syndicat mixte d'aménagement de la région 

beaunoise (SYMAB)

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,

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

Article  1 :  La Communauté  d'Agglomération  Beaune Chagny Nolay 
est  membre  du  Syndicat  Mixte  d'Aménagement  de  la  Région 
Beaunoise à compter de la publication de cet arrêté.

Article 2 : Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Région Beaunoise 
est autorisé à étendre ses compétences à :

La réalisation, l'aménagement et la commercialisation de la 
zone d'activités des Gouteaux à Ladoix Serrigny.

Article  2 :  Les  autres  dispositions  des  statuts  du  Syndicat  Mixte 
d’Aménagement de la Région Beaunoise demeurent inchangées.

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

Article 4 :  M. le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement de la 
Région Beaunoise ainsi que MM. les maires et M. le Président de la 
Chambre  d’Industrie  et  de  Commerce  de  Beaune  sont  chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont 
copie sera adressée à :
- Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or,
- Trésorier Payeur Général de la Côte-d’Or,
- Directeur Départemental des Services Fiscaux,
- Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- Directeur Départemental de l’I.N.S.E.E.,
- Directeur Départemental de l’Equipement,
- 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,
- Trésorier de NOLAY.

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

Arrêté  du 8 août 2008 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de l’AUXOIS SUD

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,

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

Article 1er : Les statuts de la Communauté de Communes du Pays de 
l’Auxois Sud sont complétés de la façon suivante :
Article 6 -introduction du texte suivant dans les compétences 
facultatives « La Communauté de Communes de l’Auxois Sud assure, 
sur l’ensemble de son territoire :

- les études prospectives liées à la création de ZDE
- la création de ZDE
- la gestion de ZDE (révision de périmètre) »

Article 2 : Les autres dispositions des statuts restent inchangées.

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

Article 4: Le Président de la Communauté de Communes du Pays de 
l’Auxois  Sud et  les  maires  des  communes  membres  sont  chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont 

copie sera également adressée à :
- Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or,
- Trésorier Payeur Général de la Côte-d’Or,
- Directeur  Régionale  de  l’industrie,  de  la  recherche  et  de 

l’environnement
- Directrice Régionale de l’Environnement
- Directeur Départemental des Services Fiscaux,
- Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- Directeur Départemental de l’I.N.S.E.E.,
- Inspectrice d’Académie,
- Directeur Départemental de l’Equipement,
- Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- Conservateur  Général  du  Patrimoine,  Directeur  des  Archives 

Départementales de la Côte-d’Or,
- Trésorier de POUILLY EN AUXOIS

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

CABINET

Arrêté du 7 août 2008 portant nomination de maire honoraire

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,

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

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 7 août 2008 portant nomination d'adjoint au maire 
honoraire

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,

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

Article  1er  :  M.  Michel  BERNARD,  ancien  Adjoint  au  Maire  de 
FONTAINE-LES-DIJON, 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.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 27 août 2008 portant nomination de maire honoraire

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,

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

Article  1er  :  Mme  Dominique  BOIRE,  ancien  Maire  d’AUXEY-
DURESSES, est nommée Maire Honoraire.
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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’intéressée et dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

SERVICE INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL DES AFFAIRES 
CIVILES ET ÉCONOMIQUES DE DÉFENSE ET DE LA 

PROTECTION CIVILE

ARRÊTÉ N° 374 du 25 juillet 2008 portant modification de l’arrêté 
préfectoral N°81 du 15 février 2006 modifié, relatif à l’information 

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les 
risques naturels et technologiques majeurs.

Article 1 : L’annexe 1 de l'arrêté N° 81 du 15 février 2006 modifié, est 
modifiée comme suit :

● Approbation du PPR des communes de : Bonnencontre, 
Charrey-sur-Saône, Échenon, Esbarres, Losne, Pagny-la-
Ville, Pagny-le-Château, Saint-Jean-de-Losne, Saint-
Symphorien Saint-Usage et Glanon,

● Prescription du PPR des communes de Montbard, Semur-
en-Auxois et Venarey-les Laumes.

Article 2 : Le présent arrêté et l'annexe 1 de l'arrêté du 15 février 2006 
modifiée, seront adressés aux maires des communes concernées et à 
la chambre départementale des notaires.
Le présent arrêté sera affiché dans les mairies des communes citées 
à l'article 1. Il sera publié au recueil des actes administratifs de l'État 
dans le département et mentionné dans le journal « Le Bien Public ».

Article 3 : Madame la Sous-Préfète de l'arrondissement de Beaune, 
Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Montbard, Monsieur 
le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet,  Mesdames  et  Messieurs  les 
maires des communes citées à l'article 1 sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Le Préfet,
Signé : Christian de LAVERNÉE

SERVICE DES RESSOURCES DE LA 
PRÉFECTURE

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté du 25 juillet 2008 fixant la date des épreuves écrites 
d'admissibilité du concours externe pour le recrutement d'un 

adjoint administratif de 1ère classe

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,

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

Article 1er : Les épreuves écrites d'admissibilité du concours externe 
pour  le  recrutement  d'un  adjoint  administratif  de  1ère  classe  de 
l'Intérieur et de l'Outre-Mer auront lieu le jeudi 25 septembre 2008 à 
DIJON.

Article 2 : 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 Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Pierre REGNAULT de la MOTHE

Arrêté du 25 juillet 2008 fixant la liste des candidats admis à 
concourir pour le concours externe d'adjoints administratifs de 

1ère classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer – Session 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,

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

Article 1er : Les candidats dont les noms figurent sur la liste annexée 
au présent arrêté sont autorisés à prendre part aux épreuves écrites 
du  concours  externe  ouvert  au  titre  de  l’année  2008  dans  le 
département  de  la  COTE  D'OR  pour  le  recrutement  d'un  adjoint 
administratif de 1ère classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer - Services 
déconcentrés, qui se dérouleront le 25 septembre 2008 dans le centre 
d'examen de DIJON.

Article  2  :  Les  candidats  sont  admis  à  concourir  sous  réserve  de 
satisfaire à toutes les conditions requises pour pouvoir être recrutés 
en qualité d'adjoints administratifs de 1ère classe de l'Intérieur et de 
l'Outre-Mer. Ces conditions pourront être vérifiées jusqu'à la date de 
nomination du lauréat.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la COTE-D'OR 
est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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

CENTRE DE DIJON

CiviliteCandidat nomCandidat nomMarital prenomCandidat

Mademoiselle ADDA-BENIKHLEF MYRIAM

Mademoiselle ADNANE ILHAM

Mademoiselle AIRES HELENA

Mademoiselle AIT-MEDJBER ANGELICA

Mademoiselle ALBEJANO ROXANE

Mademoiselle ALLEMAND CHARLENE

Madame ANTUNEZ ép. BELMADANI LYDIA

Mademoiselle ARISTARCHOU IOANNA

Monsieur AUBRY JEAN-PIERRE

Monsieur BELLEMARE MARIO

Madame BENDAHMANE ACHIDA

Mademoiselle BERNARD CECILE

Mademoiselle BEZOUT ANGELIQUE

Mademoiselle BLAISE FABIENNE

Monsieur BORJON-
GUILLERMINET EMMANUEL

Mademoiselle BOULLE TATIANA

Madame BREBEL ép. PERROT AURELIE

Madame CALVO ép.JOSSERAND BLANDINE

Madame CHARAFI ép. AJJEMAMI HASNA

Mademoiselle CHARPY EMILIE

Mademoiselle CLERGET STEPHANIE

Monsieur COLSON EMMANUEL

Monsieur COSNARD AYMERIC

Madame COTINET ép. LACROIX SOPHIE

Mademoiselle COUTURIER SOPHIE

Mademoiselle CURTHELEY MAUD

Mademoiselle DA SILVA SANTOS MARIA RITA

Madame DEBORDE ép. PALABOST MARIE-ODILE

Mademoiselle DEL BON ANICEE
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Mademoiselle DESFRERES KARINE

Mademoiselle DESROCHES MELANIE

Madame DIDIER ép. DIDIER FLORENCE

Madame DI-GRAVINA ép. SEEMANN MARIE-HELENE

Mademoiselle DOS SANTOS 
GREGORIO MARGARIDA

Mademoiselle DRAOULEC ANNE-LISE

Monsieur DUBOIS CYRIL

Madame ESQUEMBRE ép. ROYER CELINE

Mademoiselle ESSADKI RACHIDA

Madame FAUTRE ép. DUPLESSY CHRISTINE

Madame FERTIER ép. VILLOT SANDRINE

Madame FILAK ép. TOPLEY ISABELLE

Mademoiselle FIZAINE SOPHIE

Mademoiselle GARAU DELFINE

Mademoiselle GAUDET PATRICIA

Mademoiselle GAUTHIER ELODIE

Monsieur GAUTHIER FLORENT

Monsieur GAVAZZI BERTRAND

Monsieur GOETZ CHRISTIAN

Madame GOICHON ép. BADART ANNE-ELISABETH

Mademoiselle GRAPIN CECILE

Mademoiselle GRAZIANI CHRISTIANE

Mademoiselle GROPPELLI VIRGINIE

Madame GUENAT ép. TRANCHART ARMELLE

Monsieur GUEPEY ARNAUD

Mademoiselle GUINCHARD AMELIE

Madame HUMMEL ép. LUCE STEPHANIE

Madame IPPEDICO ép. MONIN MARYSE

Mademoiselle JEANGRAND ESTELLE

Mademoiselle JIMENEZ-MORENO MARIA DEL 
ROSARIO

Mademoiselle JOUANNEAU MELUSINE

Madame JOVER ép. NECTOUX LUDIVINE

Madame JOVET ép. CHOULOT CECILE

Mademoiselle JUREDIEU CHRISTELLE

Madame KIANY ép. KIANI CATHERINE

Madame LEBOUTEILLER CELINE

Mademoiselle LEDE PASCALINE

Madame LOPEZ ép. DUCCESCHI MICHELE

Madame MALLE ép. WASTIAUX NATHALIE

Madame MAOKHAMPHIOU MARIE-CHRISTINE

Mademoiselle MARIN ELEONORE

Madame MARSEILLE ép. POUPON NATHALIE

Mademoiselle MARTENOT CAROLE

Mademoiselle MARTIN CHRISTINE

Monsieur MARTIN FRANCOIS

Madame MASSOT ép. VITALLY LUCIENNE

Madame MESSAOUD ép. LEVILLAIN MYRIAM

Mademoiselle MILLOT CECILE

Monsieur MISSET SEBASTIEN

Madame MOURON ép. BOURALLA CHRISTINE

Monsieur NACHIN JEAN-LUC

Mademoiselle NAUDIN EMILIE

Madame NAUI ép. ARIRI AZIZA

Monsieur NGIMBI PATRICK

Mademoiselle OLIVEIRA RAPOSO CHRISTINA

Madame PEQUEGNOT ép. CARITEY LINE-ROSE

Monsieur PETERLE JULIEN

Mademoiselle POTOT SOPHIE

Mademoiselle POULAIN CELINE

Madame RICHARD ép. LAXENAIRE CAROLINE

Mademoiselle ROUARD LAETITIA

Mademoiselle SEHARI NAJETTE

Madame SERTI LEILA

Monsieur SIMONOT CHRISTOPHE

Mademoiselle SORDET CORALIE

Madame STUCKI ép. POUVEL EDWIGE

Monsieur TIGHLIT SAMY

Mademoiselle TREILLES MARIE-LAURE

Madame VAN DE VELDE CHRISTINE

Mademoiselle VIRIEUX SANDRINE

Mademoiselle VIRY PAULINE

Madame VOIZEUX ép. MAZOYER DOMINIQUE

Mademoiselle WYMYSLOWSKI CINDY

Mademoiselle YOUSFI HAJIBA

Nombre de candidats pour le centre de DIJON : 103

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

MISSION FINANCES, DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ARRETE N° 372 du 24 JUILLET 2008 portant dissolution d'une 
régie d'avances auprès de la Direction Régionale des 

Renseignements Généraux.

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,

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

Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2006 instituant une régie d'avances 
auprès de la Direction Régionale des Renseignements Généraux est 
abrogé.

Article 2 : M. le Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Mme  le  Trésorier-Payeur  Général  et  M.  le  chef  du  service 
départemental de l'information générale 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.
Pierre REGNAULT de la MOTHE

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

ARRÊTÉ N°379 /DACI du 7 août 2008 portant création de la 
Commission départementale d'Organisation et de Modernisation 

des Services Publics (CDOMSP)

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,

..........................................
A R R Ê T E
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I - CREATION
Article  1er  :  Il  est  institué  une  Commission  départementale 
d'Organisation et de Modernisation des Services Publics (CDOMSP) 
dans le département de la Côte d'Or.
Elle est placée sous la présidence du Préfet ou de son représentant.
Toutefois, lorsque la commission examine des dispositions de nature 
à améliorer l'organisation et la présence sur le territoire des services 
publics qui relèvent du Conseil Général, la séance est présidée par le 
Président du Conseil Général ou par son représentant.

II - COMPETENCES
Article  2  :  La  Commission  départementale  d'organisation  et  de 
modernisation  des  services  publics  a  pour  mission  de  veiller  à 
l'adéquation de l'offre de services publics aux besoins des usagers et 
d'anticiper l'évolution de celle-ci. Elle peut demander aux organismes 
assurant  un  service  public  les  travaux  prospectifs  qu'elle  estime 
nécessaires.  Elle  est  tenue  régulièrement  informée  des  travaux 
conduits au sein des instances spécialisées, notamment du « Conseil 
Départemental  de  l'éducation  nationale »  et  de  la  « Commission 
départementale de présence postale territoriale ».

● Elle est également saisie des projets de réorganisation des 
services publics dans le département. A cet effet, l'incidence 
permettant d'évaluer les effets de la réorganisation 
envisagée sur la qualité des services rendus aux usagers, 
doit lui être soumise.

III - COMPOSITION
Article  3  :  La  Commission  départementale  d'organisation  et  de 
modernisation  des  services  publics,  outre  son  Président  ou  son 
représentant,  est  composée de vingt-huit  membres nommés par  le 
Préfet et répartis en cinq collèges, comprenant : 

● Un collège de sept représentants élus composé de :
• deux représentants élus du Conseil Général dont le 

président du conseil général,
• trois représentants élus des communes dont le président de 

l'association départementale des maires,
• deux représentants élus des établissements publics de 

coopération intercommunale.
● Un  collège  de  sept  représentants  des  entreprises  et 

organismes publics en charge d'un service public,
● Un collège de sept représentants des services de l'Etat,
● Un collège de quatre représentants d'associations d'usagers 

et d'associations assurant des missions de service public ou 
d'intérêt général,

● Un collège de trois personnalités qualifiées.

IV - FONCTIONNEMENT
Article  4  :  Le  secrétariat  de  la  commission  départementale 
d'organisation et de modernisation des services publics est assuré par 
la préfecture de la Côte d'Or ou par le département de la Côte d'Or 
lorsque la séance est présidée par le Président du Conseil Général ou 
par son représentant.

Article  5  :  Les  membres  de  la  Commission  départementale 
d'organisation et de modernisation des services publics sont nommés 
par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans renouvelable.

Article  6  :  La  Commission  départementale  d'organisation  et  de 
modernisation des services publics se réunit en formation plénière au 
moins une fois par an.

Article  7  :  La  Commission  départementale  d'organisation  et  de 
modernisation des services publics se réunit sur convocation de son 
président. Dans les délibérations, en cas de partage des voix, celle du 
Président est prépondérante.

Article 8 : A l'exception des trois personnalités qualifiées, les membres 
de la commission y compris son président peuvent se faire suppléer 
dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 
juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement 
des commissions administratives à caractère consultatif : le président 
et  les membres qui  siègent à raison  des fonctions qu'ils  occupent 
peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service  ou  de 
l'organisme  auquel  ils  appartiennent  ;  les  membres  désignés  en 

raison de leur mandat électif ne peuvent se faire suppléer que par des 
élus de la même assemblée délibérante.

Article 9 : Le sous-préfet de Beaune ou son représentant et le sous-
préfet de Montbard ou son représentant sont associés aux travaux de 
la commission.

Article  10  :  Le  préfet  peut  organiser  des  formations  spécialisées 
thématiques ou territoriales au sein de la Commission départementale 
d'organisation  et  de  modernisation  des  services  publics  en  y 
associant, le cas échéant, des personnes extérieures.

Article 11 : Lorsque le préfet engage une concertation locale sur un 
projet  de  réorganisation  des  services  publics  en  application  des 
dispositions du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 susvisée au 
sein  de  la  commission  départementale  d'organisation  et  de 
modernisation  des  services  publics,  l'établissement,  l'organisme, 
l'entreprise ou le service à l'origine du projet transmet à la commission 
plénière  ou  à  sa  formation  spécialisée  une  étude  d'incidence 
permettant d'évaluer les effets de la réorganisation envisagée sur la 
qualité des services rendus aux usagers. Le Préfet peut lui demander 
d'évaluer les effets des autres projets proposés par les participants à 
la concertation.

Article 12 : L’arrêté préfectoral n° 132/DACI du 26 mars 1996 modifié 
portant création de la commission départementale d'organisation et de 
modernisation des services publics est abrogé.

Article 13 : 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.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté  N° 387 du 25 août 2008 portant nomination d'un régisseur 
de recettes dans l'attente du recrutement d'un nouveau 
Responsable auprès de la police municipale de TALANT.

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,

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

Article  1er .- :  Dans  l'attente  de  la  finalisation  du  recrutement  du 
successeur  du  Responsable  de  Police  municipale,  M.  Patrice 
LARTAUD, gardien principal, est nommé régisseur, à compter du 1er 

septembre 2008, pour percevoir le produit des amendes forfaitaires 
de la police de la circulation, en application de l’article L 2212.5 du 
code  général  des  collectivités  territoriales,  et  le  produit  des 
consignations prévues par l’article L 121.4 du code de la route.

Article 2.- : Il n' est pas nommé pour l'instant de régisseur suppléant. 

Article  3.- :  Le régisseur est,  conformément à la réglementation en 
vigueur,  personnellement  et  pécuniairement  responsable  de 
l’encaissement des fonds, de la tenue des comptabilités mises à sa 
charge, de la conservation et de la remise des fonds et des valeurs. Il 
ne devra pas exiger ni percevoir de sommes pour des produits autres 
que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie.

Article 4.- :  M. Patrice LARTAUD est dispensé de cautionnement.  Il 
perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par 
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.

Article 5.- :  M. Patrice LARTAUD devra présenter  ses fonds et ses 
registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article 6.- : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra 
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant 
de l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés 
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de 
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.
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Ce procès-verbal  sera signé par  le  régisseur  entrant  et  sortant  de 
fonction.

Article 7.- : L’arrêté préfectoral DACI/2 N° 226 du 04 juin 2004 portant 
nomination de M. André BERGERET est abrogé.

Article 8.- : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or , Mme le Trésorier-Payeur Général, M. le Maire de TALANT et M. 
Patrice LARTAUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE 
ET INTERNE

ARRÊTÉ n° 388/DACI du 26 août 2008 donnant délégation de 
signature à M. Jean-Louis COPIN, Directeur du SIRACEDPC, à 

compter du 1er septembre 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 la loi  n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 83-321 du 20 avril  1983 relative aux pouvoirs des 
Préfets en matière de défense à caractère non militaire ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et  en 
Nouvelle Calédonie;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de 
LAVERNÉE, Préfet  de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or 
(hors classe) ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  21  juillet  2008  nommant  M.  Jean-Louis 
COPIN, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer en 
qualité de Directeur du SIRACED-PC de la Préfecture de la Côte d'Or 
à compter du 1er septembre 2008 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet de la Région Bourgogne et du Département 
de la Côte-d'Or portant création du Service Interministériel Régional 
des Affaires Civiles et Économiques de Défense et de la Protection 
Civile en date du 30 août 1988 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  268/DACI  du  16  juin  2008  donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Martine  ROCHÉ,  Directrice  du 
SIRACEDPC ; 
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R Ê T E
Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 268/DACI du 16 juin 2008 donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Martine  ROCHÉ,  Directrice  du 
SIRACEDPC et toutes dispositions antérieures contraires au présent 
arrêté sont abrogés.

Article 2 : A compter du 1er septembre 2008, délégation de signature 
est  donnée  à  M. Jean-Louis  COPIN,  Directeur  du  Service 
Interministériel  Régional  des  Affaires  Civiles  et  Économiques  de 
Défense et de la Protection Civile, en ce qui concerne :

➢ les  documents  relatifs  à  la  procédure  de  délivrance  du 
certificat  de  qualification  aux  tirs  d'artifices  de 
divertissement ;

➢ les  documents  relatifs  à  l'organisation  de  l'enseignement 
secouriste en général et les diplômes ;

➢ les documents intéressant le service de l'alerte en général 
et le fonctionnement de la télécommande centralisée ;

➢ les documents préparatoires à l'élaboration et à la mise en 
œuvre  des  plans  de  défense civile  et  économique et  de 
sécurité civile ;

➢ la désignation des candidats aux stages de formation à la 
défense et à la sécurité civile ;

➢ les convocations des membres aux commissions ;
➢ les documents de gestion des personnels du service ;
➢ la  correspondance  courante  concernant  l'ensemble  des 

attributions du service.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Thérèse 
FIGARD,  attachée,  Chef  du  bureau  planification  et  affaires  de 
défense,  et  à  Mme  Alice  PERREAUX,  attachée,  Chef  du  bureau 
prévention et affaires opérationnelles, en ce qui concerne :

➢ toutes les correspondances de transmission et de diffusion 
des documents ne comprenant ni avis, ni décisions ;

➢ les expéditions, copies ou extraits conformes.

Article 4 : En l'absence du Directeur du SIRACEDPC, délégation est 
donnée à :
• Mme Marie-Thérèse FIGARD 
• Mme Alice PERREAUX 

aux  fins  de  signer  les  correspondances  et  documents  courants 
concernant les attributions du service.

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRÊTÉ n° 389/DACI du 26 août 2008 donnant délégation de 
signature en matière de gestion de l'unité opérationnelle 

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

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

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

VU la loi  n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge 
par  l'État,  les  départements  et  les  régions  des  dépenses  de 
personnel,  de  fonctionnement  et  d'équipement  des  services  placés 
sous leur autorité ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU  le  décret  du  06  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfète  hors  classe, 
Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU le décret du 06 juillet 2007 nommant Mme Aline ROZIÉ, Sous-Pré-
fète hors classe, en qualité de Sous-Préfète de BEAUNE ;
VU le décret du 25 juillet 2007 nommant M. Pierre REGNAULT de la 
MOTHE, administrateur civil, en qualité de Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet du Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de 
LAVERNÉE, Préfet  de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or 
(hors classe) ;
VU le décret du 13 juin 2008 nommant Mme Catherine QUINGUÉ-
BOPPE, Sous-Préfète, en qualité de Sous-Préfète de MONTBARD ;
VU l'arrêté du Premier Ministre du 02 novembre 2005 nommant M. 
Philippe CASTANET, Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et 
des Forêts en qualité de Secrétaire Général pour les Affaires Régio-
nales auprès du Préfet de la Région Bourgogne, pour une durée de 
trois ans ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  357/DACI  du  18  juillet  2008  donnant 
délégation de signature en matière de gestion du budget opérationnel 
de programme de la Préfecture de la Côte d'Or ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;
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A R R Ê T E
Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 357/DACI du 18 juillet 2008 donnant délégation de signature en matière de gestion du budget opérationnel de programme de la Préfecture de la Côte d'Or et toutes 
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée aux membres du corps préfectoral et aux agents mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté dans les conditions et limites fixées par ladite annexe,  
pour la gestion de l'unité opérationnelle départementale de la Côte d'Or du budget opérationnel de programme régional 108.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le Trésorier payeur général, les membres du corps préfectoral ainsi que tous les agents mentionnés dans l'annexe visée à l'article 2, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ANNEXE à l'arrêté préfectoral №389/DACI du 26 août 2008

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L'UNITE OPERATIONNELLE DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR 
DU BUDGET OPÉRATIONNEL DE PROGRAMME REGIONAL 108

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

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

à 500 euros
– certification du service fait quel que soit le 

montant de la dépense

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

– liquidation des factures

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

)  M. Gérard DUPART, maître d'hôtel
)

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale

  Néant

  Néant

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

CENTRE DE PAIEMENT "RÉSIDENCE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE"

– signature des bons de commande 
– certification du service fait 

– liquidation des factures

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale
)

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale

 Néant

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



OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

CENTRE DE PILOTAGE " CABINET"

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

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

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

 Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale

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

fait 

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

 Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

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

fait

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

 M. Jean-Louis COPIN, Directeur du SIRACEDPC

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

fait

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

directeur de cabinet" 
• des frais de représentation

– liquidation des autres factures

) M. Jean-Louis COPIN, Directeur du SIRACEDPC
)  
)

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale
)
)
)

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

  Néant

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

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

1) Centre de paiement  "résidence directeur de 
cabinet"

– signature des bons de commande
– certification du service fait

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

  Néant

2) Centre de paiement  "garage"

– signature des bons de commande supérieurs 
à 250 euros

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

  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

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

– certification du service fait

)  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

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

  M. Daniel DEVAUX, responsable du garage

  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

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



OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

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

fait

)  Mlle Cécile HERMIER, Chef de Bureau
)

  Néant

– signature des bons de commande supérieurs 
à 250 euros

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

  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

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

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

– dépenses de cérémonies publiques (achat de 
médailles) : 
• engagement et certification du service 

fait

)  Mlle Cécile HERMIER, Chef de Bureau
)

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

)  Mlle Cécile HERMIER, Chef de Bureau
)
)

  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet  

  M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, Sous-Préfet,
  Directeur de Cabinet 
et  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

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

• engagement et certification du service 
fait

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

– liquidation des factures 

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

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

  Néant

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

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

1) Centre de paiement "bureau des ressources 
humaines"

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

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

  Mme Chantal ARMANI, Chef du Bureau du Budget

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

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

  Mme Fabienne CENINI

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

• bons de commande
• certification du service fait

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

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



OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

  Néant

  Mme Chantal ARMANI, Chef du Bureau du Budget

  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
  Ressources de la Préfecture 
  ou Mme Chantal ARMANI, Chef du Bureau du Budget

4) Centre de paiement "service formation"

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

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

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

 Néant

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

)  Mme Fabienne MERGEY, Chef du Service
)  Formation

 Néant

– déplacements des stagiaires :
• ordres de mission

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

– signature des documents relatifs aux 
indemnités d'enseignement

   

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

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

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

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

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

fait

             Mme Fabienne MERGEY, Chef du Service
                Formation

  

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



OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

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

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

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

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

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

  Néant

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

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

  M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint

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

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

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

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

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

fait

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

) 
) Mme Hélène GIRARDOT, Directrice

) 
) Mme Hélène GIRARDOT, Directrice
)

  Néant

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

– liquidation des factures pour les frais de 
représentation

– liquidation des autres factures

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale
)

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

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

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

Bureau des usagers de la route - régie de recettes

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

• la rémunération des membres de la 
commission d'examen en vue de 

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

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

 

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



OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

l'exercice de la profession de 
conducteur de taxi

) )
)

Bureau des Étrangers et des naturalisations

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

)  Mme Hélène GIRARDOT, Directrice
)

  Mme Patricia NOIR, Chef du Bureau des étrangers et 
des naturalisations
  

Bureau des polices administratives

– Engagement et certification du service fait 
pour:
• vacations des membres de la 

commission de vidéo-surveillance

)  Mme Hélène GIRARDOT, Directrice
)
)

  Mme Marie-Claire PREVOT, Chef du Bureau des
  polices administratives

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

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

fait

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

) M. André GRIMM, Directeur
)

) M. André GRIMM, Directeur
)
)

  Néant

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

– liquidation des factures pour les frais de 
représentation

– liquidation des autres factures

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale
)

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

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

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

Bureau de l'environnement 

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

fait

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

  Mme Évelyne MORI, adjointe

Bureau des affaires locales et de 
l’intercommunalité
– publication d'annonces légales relatives aux 

enquêtes publiques : 
• engagement et certification du service 

fait

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

  M. Jean-Luc BOILLIN, adjoint

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



OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

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

fait

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

  
 M. Jean-Luc BOILLIN, adjoint

)
)
)
)

CENTRE DE PILOTAGE "DIRECTION DES 
ACTIONS INTERMINISTERIELLES"

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

fait

)  M. Gérard GINET, Directeur
)

 
  Néant

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

) M. Gérard GINET, Directeur
)
)

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

– certification du service fait )  M. Gérard GINET, Directeur   Néant

– liquidation des factures pour les frais de 
représentation

– liquidation des autres factures

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale

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

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

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

Gestion du bureau du courrier

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

– certification du service fait

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

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

CENTRE DE PAIEMENT "DÉLÉGATION 
REGIONALE A LA FORMATION "

– frais de représentation
• engagement et certification du service 

fait

– déplacement pour les agents de la D.R.F :

)  Mme Catherine BOZON, 
)  Déléguée Régionale  
)  à la Formation

)

  Mme Catherine BOZON,

  Néant

  
  
Mme Nelly RAMBAUD



OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

• ordres de mission et  états de frais
– signature des bons de commande et 

certification du service fait

)  Déléguée Régionale 
)   à la Formation
)

– liquidation des factures pour les frais de 
représentation

) Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
)

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

– liquidation des autres factures )  M. Jean-Luc MILANI, chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture

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

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

1) Centre de paiement "résidence"

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

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

 Néant

2) Centre de paiement  "services administratifs"

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

fait

)  Mme Catherine MORIZOT, Secrétaire Générale
)   

 Néant

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

)  Mme Alice ROZIÉ, Sous-Préfète de Beaune
)

  Mme Catherine MORIZOT, Secrétaire Générale

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

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

  Mme Catherine MORIZOT, Secrétaire Générale

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

1) Centre de paiement "résidence"

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

)  Mme Catherine QUINGUÉ-BOPPE - Sous-Préfète
)
)

  Néant

2) Centre de paiement "services administratifs"

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

fait 

)  Mme Catherine QUINGUÉ-BOPPE - Sous-Préfète
)

  Néant



OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

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

)  Mme Catherine QUINGUÉ-BOPPE - Sous-Préfète
)

  Mme Patricia FOURRIER

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

)  Mme Catherine QUINGUÉ-BOPPE - Sous-Préfète
)
)

  Mme Patricia FOURRIER

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

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

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

  Néant

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

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

 Néant

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

pour les Affaires Régionales :
• engagement et certification du service 

fait 

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

  Néant

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

fait
 

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

  Néant

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

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

  M. Patrick THABARD, Directeur des Services
  Administratifs

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

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

  M. Patrick THABARD, Directeur des Services
  Administratifs 
  ou M. Bernard LUC, Chef du Bureau des Affaires
  Générales

VU pour être annexé à mon arrêté n° 389/DACI du 26 août 2008
LE PRÉFET,

signé Christian de LAVERNÉE
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ARRÊTÉ n° 390/DACI du 26 août 2008 donnant délégation de 
signature à Mme Alice ROZIÉ, Sous-Préfète de BEAUNE, ainsi 

qu'à certains fonctionnaires de la Sous-Préfecture de BEAUNE.

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

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

VU la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU le décret du 06 juillet 2007 nommant Mme Alice ROZIÉ, Sous-
Préfète hors classe, en qualité de Sous-Préfète de BEAUNE ;
VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfète  hors  classe, 
Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et  en 
Nouvelle Calédonie;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de 
LAVERNÉE, Préfet  de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or 
(hors classe) ;
VU le décret du 13 juin 2008 nommant Mme Catherine QUINGUÉ-
BOPPE, Sous-Préfète, en qualité de Sous-Préfète de MONTBARD ;
VU  l'arrêté  préfectoral  N°  270/DACI  du  16  juin  2008  donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Alice  ROZIÉ,  Sous-Préfète  de 
l'arrondissement de BEAUNE ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R Ê T E
Article 1er : L'arrêté préfectoral N° 270/DACI du 16 juin 2008 donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Alice  ROZIÉ,  Sous-Préfète  de 
l'arrondissement  de  BEAUNE  et  toutes  dispositions  antérieures 
contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du 15 septembre 
2008.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Alice ROZIÉ, 
Sous-Préfète de BEAUNE, à l'effet de signer les décisions suivantes 
dans le ressort de l'arrondissement de Beaune :
POLICE GÉNÉRALE :
1. Octroi du  concours de  la  force  publique pour  l'exécution des 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

commerçants non sédentaires ;
16. permis de chasser ;
17. récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
18. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;

19. autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi 
que les rallyes auto et motocyclistes se déroulant exclusivement 
sur le territoire de l'arrondissement ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article  3  :  Délégation  est  donnée  à  Mme  Catherine  MORIZOT, 
Attachée principale  de  préfecture,  Secrétaire  générale  de  la  sous-
préfecture  de  BEAUNE,  à  l'effet  de  signer  dans  le  ressort  de 
l'arrondissement de BEAUNE les documents suivants :

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

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

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

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

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

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

plus de 300 m² (article 27 de la loi n ° 96-603 du 5 juillet 
1996) ;

 récépissés  de  brocanteurs,  de  colporteurs,  revendeurs 

d'objets mobiliers ;
 livrets  spéciaux  de  circulation,  carnets  de  circulation, 

cartes de commerçants non  sédentaires ;
 en matière de législation funéraire :

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

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

• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
 permis de chasser ;
 récépissés de loteries instantanées de la Française des 

Jeux ;
 arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le 

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

publique ;
 autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques, 

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

 reconnaissance  de  l'aptitude  technique  des  gardes 
particuliers ;

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

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

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

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

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

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

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

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

 tout  document  et  correspondance  administratifs  non 
opposables aux tiers.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine 
MORIZOT, la délégation de signature qui lui est consentie par l'article 
3 du présent arrêté sera exercée par Mme Sandrine GODICHEAU-
BREAU, Attachée d'administration de l'Intérieur et de l'Outre Mer, à 
l'exception des arrêtés portant suspension et interdiction du permis de 
conduire.

Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Alice ROZIÉ, 
Sous-Préfète de l'arrondissement de BEAUNE, et notamment pendant 
ses  congés,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est  consentie  par 
l'article 2 du présent arrêté sera exercée par Mme Martine JUSTON, 
Secrétaire générale de la préfecture de la  Côte d'Or,  ou par  Mme 
Catherine  QUINGUÉ-BOPPE,  Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de 
MONTBARD.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  BEAUNE,  la  Sous-Préfète  de MONTBARD, 
Mme Catherine MORIZOT, Secrétaire Générale de la sous-préfecture 
de BEAUNE et Mme Sandrine GODICHEAU-BREAU sont chargées, 
chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE N° 391/DACI du 26 août 2008 donnant délégation de 
signature à Mme Gisèle RECOR, Directrice des Services Fiscaux.

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

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

VU le Code des marchés publics
VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux 
lois de finances ;
VU la loi  n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux  droits  et 
libertés des communes, des départements et  des régions modifiée, 
notamment son article 34 ;
VU  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
VU  le  décret  n°99-89  du  8  février  1999  pris  pour  l’application  de 
l’article  3  du  décret  n°98-81  du  11 février  1998  modifiant  la  loi  n
°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances 
sur  l’État,  les  départements,  les  communes  et  les  établissements 
publics, et relatif à la déconcentration des décisions prises par l’État 
en matière de prescription quadriennale ;
VU le décret  n°2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier 
au sein des administrations de l’Etat ;
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés 
publics ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts-commissaires de la République en Polynésie française et  en 
Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret du 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  l'arrêté  ministériel  du  25  juillet  2008,  nommant  Mme  Gisèle 
RECOR,  en  qualité  de  Directrice  des  services  fiscaux  de  la  Côte-
d'Or ;
VU l'arrêté du 12 novembre 2003 portant règlement de comptabilité 
du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  292/DACI  du  16  juin  2008  donnant 
délégation  de  signature  à  M. Michel  DENOYELLE,  Directeur  des 
Services Fiscaux ;
SUR  proposition  de  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la 
Côte-d'Or ;

A  R  R  E  T  E
COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Section I : En qualité de responsable d'unité opérationnelle

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 292/DACI du 16 juin 2008 donnant 
délégation  de  signature  à  M. Michel  DENOYELLE,  Directeur  des 
Services  Fiscaux  et  toutes  dispositions  antérieures  contraires  au 
présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation est donnée à Mme Gisèle RECOR, Directrice 
des  services  fiscaux  de  la  Côte-d'Or,  en  tant  que responsable  du 
budget  opérationnel  de  programme  de  la  Direction  des  services 
fiscaux  de  la  Côte-d’Or  et  responsable  de  l’unité  opérationnelle 
correspondante, à l’effet de : 

● recevoir et répartir les crédits du programme 156 " gestion 
fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local, y 
compris la régie d'avance " ;

● procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des 
dépenses de l’Etat (engagement, liquidation, mandatement) 
imputées sur les titres 2, 3 et 5 du même programme, sans 
limitation de montant.

Article  3 :  En  tant  que  responsable  des  unités  opérationnelles  du 
département de la Côte-d’Or relevant des programmes suivants :

 218  "conduite  et  pilotage  des  politique  économique, 
financière  et  industrielle  (action  sociale,  hygiène  et 
sécurité/médecine de prévention)",

 721 et 722 « gestion du patrimoine immobilier de l'Etat »,
 907 "compte de commerce du Domaine", 

délégation est donnée à Mme Gisèle RECOR à l’effet de procéder à 
l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  des  dépenses  de 
l’Etat (engagement, liquidation, mandatement) imputées sur les titres 
2,3 et 5 de ces programmes, sans limitation de montant. 

Article 4 : Délégation de signature est donnée à Mme Gisèle RECOR, 
Directrice des services fiscaux de la Côte d'Or, pour, dans le cadre du 
II  de  l'article  7  de  la  loi  organique  relative  aux  lois  de  finances, 
modifier la sous-répartition entre les crédits de personnel et les crédits 
de fonctionnement  reçus au titre  de la  délégation d'autorisation de 
programme globale pour l'activité de son service.

Article 5 : Délégation de signature est donnée à Mme Gisèle RECOR, 
Directrice  des  services  fiscaux  de  la  Côte-d'Or,  pour  les  décisions 
d’opposition  et  de  relèvement  en  matière  de  prescription 
quadriennale.

Article  6  :  Demeurent  réservés  à  ma  signature  quel  qu'en  soit  le 
montant :

 les ordres de réquisition du comptable public ;
 les  décisions  de  passer  outre  aux  avis  défavorables  du 

contrôleur financier déconcentré en matière d'engagement de 
dépenses.

Section II : En qualité de pouvoir adjudicateur :

Article  7  :  Pour  les  marchés  relevant  de  la  Direction  des  services 
fiscaux  de  la  Côte  d'Or,  la  détermination  des  besoins  à  satisfaire 
prévue à l'article 5 du Code des Marchés Publics d'une part,  et  le 
mode de computation des marchés au regard des seuils d'autre part, 
s'effectuent au niveau de ce service.

Article 8 : Délégation de signature est donnée à Mme Gisèle RECOR, 
Directrice des services fiscaux de la Côte d'Or, à l'effet de signer les 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services, quels que 
soient leurs montants, et tous les actes s'y rapportant.

Article 9 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, Mme Gisèle 
RECOR pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous son 
autorité.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'au 
Trésorier-payeur  général,  viseront  nominativement  les  agents 
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 10 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le Directeur des services fiscaux de la Côte d'Or sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE N° 392/DACI du 26 août 2008 donnant délégation de 
signature à M. Hugues DOLLAT, Directeur régional de 

l’environnement de Bourgogne par intérim

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 règlement n° 338/97 du conseil européen du 9 décembre 1996 
relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le 
contrôle de leur commerce modifié par le règlement n° 1497/2003 de 
la commission européenne du 18 août 2003 ;
VU le règlement n° 1808/2001 de la commission européenne du 30 
août 2001, portant modalités d’application du règlement CE n° 338/97 
du 9 décembre 1996 ;
VU le règlement n° 349/2003 de la commission européenne du 25 
février  2003  suspendant  l’introduction  dans  la  Communauté  de 
spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages ;
VU le code de l’environnement, et notamment les articles L411-5 et L 
412-1 ;
VU le code pénal, et notamment l’article L 433-11 ;
VU la loi du 29 décembre 1892, article 1er sur les dommages causés à 
la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
VU la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux 
géodésiques, cadastraux et à la conservation de signaux, bornes et 
repères, modifiée par la loi du 28 mars 1957 ;
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VU la loi 57-391 du 28 mars 1957 validant la loi n° 43-374 du 6 juillet 
1943 ;
VU la loi  2002-276 du 27 février  2002 relative à la  démocratie  de 
proximité, modifiant le code de l’environnement ; 
VU la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1997 autorisant l’approbation de 
la convention sur le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 
mars 1973 ;
VU le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de 
la convention sur le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d’extinction ;
VU le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l’organisation et 
aux missions des directions régionales de l’environnement ;
VU  le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la 
déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n° 2002- 895 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du 
ministre de l’écologie et du développement durable  ;
VU le décret n° 2004 - 374  du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l’organisation des services de l’État dans les régions et les 
départements, notamment ses articles 18  et 43 ;
VU  le  décret  n°  2004-292  du  26  mars  2004  relatif  au  conseil 
scientifique  régional  du  patrimoine  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts-commissaires de la République en Polynésie française et  en 
Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret du 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 la circulaire ministérielle du 2 octobre 2007 relative à l'accès à la 
propriété privée dans le cadre des inventaires du patrimoine naturel 
de l'article L.411-5 du code de l'environnement ;
VU  l’arrêté  interministériel  du  30  juin  1998  fixant  les  modalités 
d’application  de  la  convention  sur  le  commerce  international  des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et des 
règlements (CE) n° 338/97 du conseil européen et (CE) n° 1808/2001 
de la commission européenne ;
VU la décision ministérielle  du 12 août  2008 nommant  M. Hugues 
DOLLAT  en  qualité  de  directeur  régional  de  l’environnement  de 
Bourgogne par intérim ;
SUR proposition  de  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la 
Côte-d'Or ;

A  R  R  Ê  T  E
Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Hugues DOLLAT, 
Directeur régional de l’environnement de Bourgogne par intérim pour 
le département de la Côte d'Or, à l’effet de signer, dans le cadre de 
ses  attributions  et  compétences  départementales,  les  décisions 
suivantes :

1 - PROTECTION DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE 
SAUVAGES

● permis et certificats relevant de l’application du règlement 
(CE) n° 338/97 modifié.

2 - INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL
 autorisations de pénétrer dans les propriétés privées situées 

sur  le  territoire  du  département  de  la  Côte  d’Or.  Celles-ci 
pourront  être  accordées  aux  personnels  de  la  direction 
régionale de l’environnement de Bourgogne ainsi qu’à ceux 
des  entreprises  auxquels  ledit  service  aura  délégué  ses 
droits  pour  mener  des  études.  A cet  effet,  ils  pourront  y 
installer  des  bornes,  des  balises,  des  repères  ou  des 
signaux,  y  exécuter  des  ouvrages  temporaires  et  autres 
travaux  rendus  indispensables  pour  la  réalisation  de  la 
mission pour laquelle ils auront été autorisés. 

Article  2 :  Les  formalités  prescrites  par  l’article  1er de  la  loi  du  29 
décembre 1892 et par  la loi  n °43-374 du 6 juillet  1943 auxquelles 
sont soumises les décisions faisant l’objet du chapitre 2 de l’article 2 
du  présent  arrêté,  devront  être  intégralement  reprises  dans  les 
décisions  portant  autorisation  de  pénétrer  dans  les  propriétés 
privées ; 

Article  3 :  Les  décisions  portant  autorisation  de  pénétrer  dans  les 

propriétés  privées  devront  faire  l’objet  d’arrêtés  préfectoraux  qui 
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Côte d’Or ; 

Article 4 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Hugues 
DOLLAT pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous son 
autorité.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'au 
Trésorier-payeur général, viseront nominativement les agents 
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or ; 

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

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le  Directeur  régional  de  l’environnement  par  intérim  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 11 juillet 2008 portant prescriptions complémentaires - 
Société LABOURE-ROI à Nuis-Saint-Georges

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

Dans le cadre de la régularisation administrative de ses activités, la 
société  LABOURE  ROI  ayant  son  siège  social  à  NUITS-SAINT-
GEORGES,  rue  Lavoisier,  ZI  de  la  Renardière,  a  été  autorisée  à 
poursuivre  l'exploitation  de son établissement  de  préparation  et  de 
conditionnement  de  vin  situé  sur  la  commune  de  NUITS-SAINT-
GEORGES  par  arrêté  préfectoral  portant  prescriptions 
complémentaires en date du 11 juillet 2008.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2251-1, 1530-2 et 2920-2b 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 21 juillet 2008 portant prescriptions complémentaires - 
Société SYSTEME GROUP FRANCE à Is-sur-Tille

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

Par arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires en date 
du 21 juillet 2008, la société Système Group France ayant son siège 
social à IS-SUR-TILLE, rue du Triage, ZI Les Champs de Besançon, 
est tenue de respecter les dispositions de cet arrêté.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2661-1.a, 2662-a, 2663.2, 
2663-2.a, 2920-2.a et 2661-2.b de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement.

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

Arrêté du 24 juillet 2008 portant autorisation d'exploiter - Société 
CIBEX à Longvic
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Installations classées pour la Protection de l'Environnement
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier livre V)

Par arrêté préfectoral  en date du 24 juillet  2008, la  société CIBEX 
ayant son siège social 4, rue de Castellanne – 75008 PARIS, a été 
autorisée  à  exploiter  un  entrepôt  de  produits  combustibles  sur  la 
commune  de  LONGVIC,  rue  de  la  Renouille,  Z.I.  de  LONGVIC 
(21600).

Cet établissement est rangé sous les n°s 1412-2, 1432-2a, 1510-1, 
1530-1, 2663, 2662.a, 2910-A2, 2920-2a et 2925 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement.

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

Arrêté du 24 juillet 2008 portant prescriptions complémentaires - 
Société Dijon Céréales à Longvic

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

L'arrêté  préfectoral  en  date  du  24  juillet  2008,  la  société  DIJON 
CEREALES ayant son siège social 4 Boulevard de Beauregard – ZI – 
21600  LONGVIC,  porte  prescriptions  complémentaires  pour  la 
révision  de  l'étude  des  dangers  de  son  établissement,  en  vue  de 
l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques.

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

Arrêté interpréfectoral du 11 août 2008 portant constitution du 
comité de rivière du contrat de rivière du bassin de la Tille et de 

ses affluents

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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,

A  R  R  E  T  E  N  T
Article 1er : Objet
Il est constitué un comité de rivière chargé de l’élaboration et du suivi 
du contrat de rivière du bassin de la Tille et de ses affluents.

Article 2 : Composition
Le comité de rivière est  composé de trois  collèges arrêtés comme 
suit :

1°) Collège des collectivités territoriales et établissements publics de 
coopération intercommunale 

M.  le  Président  du  Conseil  Régional  de  Bourgogne  ou  son 
représentant ;
M. le Président du Conseil Régional de Champagne-Ardenne ou son 
représentant ;
M.  le  Président  du  Conseil  Général  de  Côte-d'Or  ou  son 
représentant ;
M.  le  Président  du  Conseil  Général  de  la  Haute-Marne  ou  son 
représentant ;
M. le Président de l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) 
Saône et Doubs ou son représentant ;
M. le Président  de  la  Communauté  d'Agglomération  Dijonnaise 
(COMADI) ou son  représentant ;
M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-
Seine ou son représentant ;
M. le Président de la Communauté de Communes des quatre vallées 
ou son représentant ;
M. le  Président  de  la  Communauté  de  Communes  du Prauthoy et 
Montsaugeonnais ou  son représentant ;
M. le Président  de  la  Communauté  de  Communes  du  canton  de 
Selongey ou son  représentant ;
M. le Président de la Communauté de Communes des vallées de la 

Tille et de l’Ignon (COVATI) ou son représentant ;
M. le Président de la Communauté de Communes du Val de Norge ou 
son représentant ; 
M. le Président de la Communauté de Communes du Mirebellois ou 
son représentant ;
M. le Président de la Communauté de Communes de la plaine des 
Tilles ou son représentant ;
M. le Président  de  la  Communauté  de  Communes  de  la  plaine 
dijonnaise ou son représentant ;
M. le Président de la Communauté de Communes d’Auxonne – Val de 
Saône ou son représentant.

1 représentant des syndicats de rivières :
-  Syndicat  intercommunal  d'aménagement  et  d'entretien  de  la  Tille 
supérieure ;
- Syndicat d'aménagement de la Tille moyenne ;
-  Syndicat  intercommunal  d''aménagement  et  d'entretien de la  Tille 
inférieure ;
- Syndicat d'aménagement et d'entretien de l'Ignon supérieur ;
- Syndicat d'aménagement et d'entretien de l'Ignon inférieur ;
-  Syndicat  intercommunal  d'entretien  et  d'aménagement  de  la 
Norges ;
- Syndicat intercommunal de l’Arnison ;
- Syndicat mixte du Ru de Pouilly et du Bas Mont ;
- Syndicat mixte de la Tille Profonde.

1 représentant des syndicats d'adduction d'eau :
- de Charmoy ;
- de Tarsul ;
- de Villey ;
- d’Echevannes et Til-Châtel ;
- de Véronnes ;
- de Gémeaux ;
- de Clénay et Saint-Julien ;
- d’Arc-sur-Tille ;
- de la plaine inférieure de la Tille (SIPIT).

1 représentant des syndicats :
- Syndicat Mixte du Dijonnais ;
- Syndicat d’assainissement d’Is-sur-Tille et Marcilly-sur-Tille ;
- Syndicat Mixte d'aménagement touristique des Lacs et du Pays de 
Langres ;
-  Syndicat  Mixte  du  Schéma de Cohérence Territoriale  (SCOT)  du 
dijonnais.

2) Collège des usagers

M.  le  Président  de  la  Chambre  d’Agriculture  de  Côte-d'Or  ou  son 
représentant ;
M. le Président de la Chambre d’Agriculture de Haute-Marne ou son 
représentant ;
M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte-
d'Or ou son représentant ;
M. le Président  du  Conservatoire  des  sites  bourguignons  ou  son 
représentant ;
M. le Président  du  Conservatoire  des  espaces  naturels  de 
Champagne-Ardenne ou son représentant ;
M. le Président  de  la  Fédération  de  Pêche  de  Côte-d'Or  ou  son 
représentant ;
M. le Président de la Fédération de Pêche de Haute-Marne ou son 
représentant ;
M.le Président de la Fédération des Chasseurs de Côte d'Or ou son 
représentant ;
M. le Président de la Fédération des Chasseurs de Haute-Marne ou 
son représentant ;
M. le Président du Comité de liaison des Associations de Protection 
de  l'Environnement  et  de  la  Nature  (CLAPEN  21)  ou  son 
représentant ;
M. le Président  du  Centre  Régional  de  la  propriété  forestière  de 
Bourgogne ou son représentant ;
M. le Président  du  Centre  Régional  de  la  propriété  forestière  de 
Champagne-Ardenne ou son représentant ;
M. le Président de l'association Seine et Tilles en Bourgogne ;
M. le Président de l'association du Pays de Langres ;
M. le Président  du  syndicat  des  irrigants  de  Côte-d'Or  ou  son 
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représentant ;
M. le Président de l’association UFC-Que Choisir de Côte-d'Or ou son 
représentant ;
M. le Président  de  Fédération  régionale  de  défense  contre  les 
organismes nuisibles (FREDON) de Bourgogne ou son représentant ;
M. le Président du comité départemental du tourisme de Côte-d'Or ou 
son représentant ;
M. le Président de l'Union Nationale des Industries de Carrières et 
Matériaux de Construction (UNICEM).

3) Collège des administrations et établissements publics

M. le Préfet de Côte-d'Or ou son représentant ;
le Préfet de Haute-Marne ou son représentant ;
M. le Directeur Départemental Délégué de l'Agriculture et de la Forêt 
de Côte d'Or ou son représentant ;
Mme la Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Côte d'Or ou  son représentant ;
M. le Directeur Départemental Délégué de l'Equipement de Côte d'Or 
ou son représentant ; 
M. le Délégué  interrégional  Bourgogne  Franche-Comté  de  l’Office 
National  de  l'Eau  et  des  Milieux  Aquatiques  (ONEMA)  ou  son 
représentant ;
M. le Chef de la Mission Interservices de l’Eau (MISE) de Côte-d'Or 
ou son représentant  ;
M. le Chef  de  la  Mission  Interservices  de  l’Eau  (MISE)  de  Haute-
Marne ou son représentant  ;
M. le Délégué départemental de l’Office National des Forêts de Côte-
d'Or ou son représentant ;
M. le Délégué départemental de l’Office National des Forêts de Haute-
Marne ou son représentant ;
Mme la Directrice  Régionale  de l'Environnement  de Bourgogne ou 
son représentant ; 
M. le Directeur Régional de l'Environnement de Champagne-Ardenne 
ou son représentant ; 
M.le  Directeur  Régional  de  l'Industrie,  de  la  Recherche  et  de 
l'Environnement de Bourgogne ou son représentant ;
M. le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports de Bourgogne 
ou son représentant ;
M. le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse ou 
son représentant.

Article 3 : Présidence
Le  président  du  comité  de  rivière  est  issu  du  collège  des 
représentants des collectivités territoriales et établissements publics 
de coopération intercommunale.

Article 4 : Fonctionnement
Le comité se réunit à l’initiative de son président.
Le  comité  pourra  adopter  un  règlement  intérieur,  mettre  en  place 
toutes  commissions  de  travail  thématiques  ou  géographiques  et 
former un bureau.
Il se réunira au minimum une fois par an.

Article 5 : Secrétariat
Le  secrétariat  administratif  et  technique  du  comité  de  rivière  est 
assuré par l'EPTB Saône et Doubs.

Article 6 : Durée
Le comité de rivière est  mis en place jusqu’à la fin du contrat.  Au 
terme  de  la  procédure,  un  rapport  de  réalisation  du  contrat  et 
d’évaluation des résultats obtenus sera présenté au comité.

Article 7 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Secrétaire 
Général de la Préfecture de la Haute-Marne, les Chefs des MISE de 
la Côte-d'Or et de la Haute-Marne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des  Actes  Administratifs  des  Préfectures  de  la  Côte-d’Or  et  de  la 
Haute-Marne  et  notifié  à  l’ensemble  des  membres  du  comité  de 
rivière.

Le Secrétaire Général,
signé Emile SOUMBO

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté interprefectoral portant modification des statuts et extension 
territoriale du « SYNDICAT MIXTE DU MEUZIN ET DE SES 

AFFLUENTS »

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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,

A  R  R  E  T  E  N  T
Article 1 : Le syndicat intercommunal du Meuzin et de ses affluents 
est  désormais  dénommé  « syndicat  mixte  du  Meuzin  et  de  ses 
affluents ».

Article  2 :  Le  syndicat  mixte  du  Meuzin  et  de  ses  affluents  est 
composé des collectivités suivantes :

 Communauté d'Agglomération Beaune, Côte et Sud – 
Communauté Beaune, Chagny, Nolay, pour 4 de ses 
communes membres, comprises dans le bassin versant du 
Meuzin et de ses affluents, soit : Corberon, Corgengoux, 
Marigny-les-Reullée et Ladoix-Serrigny (situées dans le 
département de la Côte d'Or) ;

 Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin pour 13 
de ses communes membres, comprises dans le bassin 
versant du Meuzin et de ses affluents, soit : Bévy, 
Chamboeuf, Chevannes, Collonges-les-Bévy, Curley, Curtil-
Vergy, Detain-et-Bruant, l'Etang-Vergy, Messanges, Reulle-
Vergy, Segrois, Semezanges et Ternant (situées dans le 
département de la Côte d'Or) ;

 Communes d'Arcenant, Argilly, Chaux, Corgoloin, Gerland, 
Meuilley, Nuits-Saint-Georges, Premeaux-Prissey, 
Comblanchien, Agencourt, Quincey, Villars-Fontaine, Villy-le-
Moutier (situées dans le département de la Côte d'Or) et 
commune de Palleau (située dans le département de la 
Saône-et-Loire).

Article 3 : Le syndicat mixte du Meuzin et de ses affluents est régi, à 
compter de ce jour, par les statuts ci-annexés.

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 du Meuzin et de 
ses  affluents,  M.  le  Président  de  la  communauté  d'agglomération 
Beaune-Chagny-Nolay,  M.  le  Président  de  la  communauté  de 
communes  de  Gevrey-Chambertin,  Mmes  et  MM.  les  Maires  des 
communes d'Arcenant,  Argilly,  Chaux, Corgoloin,  Gerland,  Meuilley, 
Nuits-Saint-Georges,  Premeaux-Prissey,  Comblanchien,  Agencourt, 
Quincey,  Villars-Fontaine,  Villy-le-Moutier  (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 15 juillet 2008       FAIT A DIJON, le 22 juillet 2008
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La Secrétaire Générale,
signé Marie-Françoise 

LECAILLON

Le Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet

signé Pierre REGNAULT de la 
MOTHE

BUREAU DES FINANCES LOCALES ET DU CONTROLE 
BUDGETAIRE

Arrêté du 25 août 2008 fixant le coût moyen, par élève, des 
classes élémentaires publiques du département de la côte d'or 

constaté au cours de l'exercice budgétaire 2005

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,

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

Article  1er  :   Le coût  moyen,  par  élève,  des classes  élémentaires 
publiques  du  département  de  la  Côte-d'Or  constaté  au  cours  de 
l'exercice budgétaire 2005, est fixé à 391 €.

Article 2 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or, Mmes les Sous-Préfètes de Beaune et Montbard, 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.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêtés du 24 juillet 2008 portant renouvellement d'une 
habilitation dans le domaine funéraire :

SARL Pompes Funèbres GIRAUDET - Auxonne

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,

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

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

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

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/11.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. BONNIN Hervé devra produire, à l’expiration de la période 
de validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée 
pour les véhicules :

-  servant  au  transport  de  corps  avant  mise  en  bière 

immatriculés 6424 VG 21, le 05/06/2011 au plus tard
-  servant  au  transport  de  corps  après  mise  en  bière 
immatriculés 7670 WL 21 et 158 XM 21, le 05/06/2011, au plus 
tard
- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculé 980 XN 21, le 05/06/2011, au plus tard.

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

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

SARL Pompes Funèbres GIRAUDET - Champdôtre

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,

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

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

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

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/12.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. BONNIN Hervé devra produire, à l’expiration de la période 
de validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée 
pour les véhicules :

-  servant  au  transport  de  corps  avant  mise  en  bière 
immatriculés  6424 VG 21, le 05.06.2011 au plus tard
-  servant  au  transport  de  corps  après  mise  en  bière 
immatriculés  7670 WL 21 et 158 XM 21, le 05.06.2011 au plus 
tard
- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculé  980 XN 21, le 05.06.2011, au plus tard.

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

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT
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SARL Pompes Funèbres GIRAUDET - Pontailler-sur-Saône

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,

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

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

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

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/13.

Article 3.- La présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. BONNIN Hervé devra produire, à l’expiration de la période 
de validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée 
pour les véhicules :

-  servant  au  transport  de  corps  avant  mise  en  bière 
immatriculés  6424 VG 21, le 05.06.2011 au plus tard
-  servant  au  transport  de  corps  après  mise  en  bière 
immatriculés  7670 WL 21 et 158 XM 21, le 05.06.2011 au plus 
tard
- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculé  980 XN 21, le 05.06.2011 au plus tard.

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

pour information.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

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

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,

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

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

- transport de corps avant et après mise en bière
-  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 
nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et 
crémations

- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs  ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de corbillards
- fourniture de voitures de deuil
- soins de conservation en sous-traitance exécutés par une 
entreprise habilitée

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/14.

Article 3.- La présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. BONNIN Hervé devra produire, à l’expiration de la période 
de validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée 
pour les véhicules :

-  servant  au  transport  de  corps  avant  mise  en  bière 
immatriculés 6424 VG 21, le 05.06.2011 au plus tard
-  servant  au  transport  de  corps  après  mise  en  bière 
immatriculés 7670 WL 21 et 158 XM 21, le 05.06.2011 au plus 
tard
- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculé 980 XN 21, le 05.06.2011 au plus tard.

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. BONNIN Hervé
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
- M. le Maire de SAINT JEAN DE LOSNE
- M. le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 
Côte
  d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

Arrêtés  du 4 août 2008 portant renouvellement d'une habilitation 
dans le domaine funéraire :

Établissements Christian BORDES - Beaune

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,

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

Article  1er –  Les  Etablissements  Christian  BORDES  –  Pompes 
Funèbres – Marbrerie, sis 7 avenue des Stades – 21200 BEAUNE, 
exploités par  M. Christian BORDES sont  habilités pour exercer  les 
activités suivantes :- organisation des obsèques

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

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/16.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme,  M. Christian  BORDES  devra  produire,  à  l’expiration  de  la 
période  de  validité  l’attestation  de  conformité  délivrée  par  un 
organisme agrée pour les véhicules :

-  servant  au  transport  de  corps  après  mise  en  bière 
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immatriculés 9826 VA 21 et 649 WJ 21, le 02/07/2011, au plus 
tard
- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculé 8433 VD 21, le 08/07/2011 , au plus tard.

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. BORDES Chrisitan
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
- M. le Maire de BEAUNE
- M. le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 
Côte d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

SARL Etablissements GERMAIN - Arnay-le-Duc

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,

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

Article 1er – La SARL Etablissements GERMAIN – Pompes Funèbres, 
sise 17 rue Saint Honoré - 21230 ARNAY LE DUC est habilitée pour 
exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques
- transport de corps avant et après mise en bière
-  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 
nécessaires  aux   obsèques,  inhumations,  exhumations  et 
crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs  et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de corbillards
- gestion et utilisation d'une chambre funéraire sise 5 rue des 
Trois Tourelles – 21230 ARNAY LE DUC

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/24.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. Eric GERMAIN devra produire, à l’expiration de la période 
de validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée 
pour les véhicules :
servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculés :
- 9609 WJ 21, le 28 juillet 2009 au plus tard
- 9915 WC 21, le 1er juillet 2011 au plus tard

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. GERMAIN Eric
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
- M. le Maire d'ARNAY LE DUC
- M. le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 
Côte d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

SARL Pompes Funèbres GIRARD - Semur-en-Auxois

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,

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

Article  1er –  La  SARL Pompes  Funèbres  GIRARD,  sise  9  avenue 
Pasteur 21140 SEMUR EN AUXOIS est   habilitée pour exercer  les 
activités suivantes :

- organisation des obsèques
- transport de corps avant et après mise en bière
-  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 
nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et 
crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires
- fourniture de corbillards

- fourniture de voitures de deuil
-  soins  d'hygiène  et  de  présentation  des  corps  par  un  entreprise 
habilitée
- gestion et utilisation d'une chambre funéraire
- mandataire d'intermédiaire en assurances

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/15.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme,  M. Bernard  GIRARD  devra  produire,  à  l’expiration  de  la 
période  de  validité  l’attestation  de  conformité  délivrée  par  un 
organisme agrée pour les véhicules :
servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculés :
- 7352 XA 21, le 23 juin 2011 au plus tard
- 4693 WT 21, le 23 juin 2011 au plus tard

servant au transport de corps après mise en bière immatriculés :
- 4837 TS 21, le 23 juin 2011 au plus tard
- 3601 WK 21, le 23 juin 2011 au plus tard

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. GIRARD Bernard
- Mme la Sous-Préfète de MONTBARD
- M. le Maire de SEMUR EN AUXOIS
- M. le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie
  de la Côte d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

PFG - M. Vincent BRINGARD - Beaune

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,

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

Article  1er –  Les  Pompes  Funèbres  Générales,  sises  13  rue  des 
Stades – 21200 BEAUNE, exploitées par M. Vincent BRINGARD sont 
habilitées pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques
- transport de corps avant et après mise en bière
-  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 
nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et 
crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de corbillards
- soins de conservation
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-  gestion  et  utilisation  d'une  chambre  funéraire,  sise  71  rue  des 
Blanches Fleurs – 21200 BEAUNE

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/19.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme,  M. Vincent  BRINGARD  devra  produire,  à  l’expiration  de  la 
période  de  validité  l’attestation  de  conformité  délivrée  par  un 
organisme agrée pour les véhicules :
servant au transport de corps avant mise en bière immatriculés :
- 7519 NC 52, le 18.10.2010 au plus tard
- 530 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant au transport de corps après mise en bière immatriculés :
- 528 WR 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 532 WP 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 3155 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 4056 WX 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 9687 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 5972 PB 10, le 20.02.2011 au plus tard
- 4057 WX 21, le 02.04.2011 au plus tard
- 533 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé :
- 3290 WY 21, le 06.05.2011 au plus tard
pour la chambre funéraire :
- le 11 juillet 2013

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- S.A. OGF - 31 rue de Cambrai – 75946 PARIS CEDEX 19
- M. BRINGARD Vincent
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
- M. le Maire de BEAUNE
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la 
Côte d'Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

PFG - M. Vincent BRINGARD - Nuits-Saint-Georges

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,

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

Article 1er – Les Pompes Funèbres Générales, sises 20 Grande Rue – 
21700 NUITS  SAINT  GEORGES,  exploitées  par  M.  Vincent 
BRINGARD sont habilitées pour exercer les activités suivantes :

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

- gestion et utilisation d'une chambre funéraire, sise 20 rue Caumont 
Bréon – 21700 NUITS SAINT GEORGES

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

Article 3 - La durée de la présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme,  M. Vincent  BRINGARD  devra  produire,  à  l’expiration  de  la 

période  de  validité  l’attestation  de  conformité  délivrée  par  un 
organisme agrée pour les véhicules :
servant au transport de corps avant mise en bière immatriculés :
- 7519 NC 52, le 18.10.2010 au plus tard
- 530 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant au transport de corps après mise en bière immatriculés :
- 528 WR 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 532 WP 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 3155 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 4056 WX 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 9687 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 5972 PB 10, le 20.02.2011 au plus tard
- 4057 WX 21, le 02.04.2011 au plus tard
- 533 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé :
- 3290 WY 21, le 06.05.2011 au plus tard
pour la chambre funéraire :
- le 24.04.2014

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- S.A. OGF - 31 rue de Cambrai – 75946 PARIS CEDEX 19
- M. BRINGARD Vincent
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
- M. le Maire de NUITS SAINT GEORGES
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la 
Côte
  d'Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

PFG - M. Vincent BRINGARD - Seurre

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,

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

Article  1er –  Les  Pompes  Funèbres  Générales,  sises  10  rue  du 
Faubourg Saint Georges – 21250 SEURRE, exploitées par M. Vincent 
BRINGARD sont habilitées pour exercer les activités suivantes :

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

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/20.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme,  M. Vincent  BRINGARD  devra  produire,  à  l’expiration  de  la 
période  de  validité  l’attestation  de  conformité  délivrée  par  un 
organisme agrée pour les véhicules :
servant au transport de corps avant mise en bière immatriculés :
- 7519 NC 52, le 18.10.2010 au plus tard
- 530 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant au transport de corps après mise en bière immatriculés :
- 528 WR 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 532 WP 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 3155 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 4056 WX 21, le 20.02.2011 au plus tard
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- 9687 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 5972 PB 10, le 20.02.2011 au plus tard
- 4057 WX 21, le 02.04.2011 au plus tard
- 533 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé :
- 3290 WY 21, le 06.05.2011 au plus tard

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- S.A. OGF - 31 rue de Cambrai – 75946 PARIS CEDEX 19
- M. BRINGARD Vincent
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
- M. le Maire de SEURRE
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la 
Côte d'Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

Pompes Funèbres Marbrerie DENIS - 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,

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

Article 1er – Les Pompes Funèbres-Marbrerie DENIS, sises 225 rue 
d'Auxonne à DIJON, exploitées par M. Patrick DENIS sont habilitées 
pour exercer les activités suivantes :

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

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/17.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. Patrick DENIS devra produire, à l’expiration de la période 
de validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée 
pour les véhicules :
servant au transport de corps avant mise en bière immatriculés :
- 7519 NC 52, le 18.10.2010 au plus tard
- 530 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant au transport de corps après mise en bière immatriculés :
- 528 WR 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 532 WP 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 3155 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 4056 WX 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 9687 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 5972 PB 10, le 20.02.2011 au plus tard
- 4057 WX 21, le 02.04.2011 au plus tard
- 533 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé :
- 3290 WY 21, le 06.05.2011 au plus tard

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- S.A. OGF - 31 rue de Cambrai – 75946 PARIS CEDEX 19

- M. Patrick DENIS
- M. le Maire de DIJON
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte 
d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

Pompes Funèbres-Marbrerie DENIS - Genlis

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,

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

Article  1er –  Les  Pompes  Funèbres-Marbrerie  DENIS,  sises  60, 
avenue du Général  de Gaulle  – 21110 GENLIS,  exploitées  par  M. 
Patrick DENIS sont habilitées pour exercer les activités suivantes :

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

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/18.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. Patrick DENIS devra produire, à l’expiration de la période 
de validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée 
pour les véhicules :
servant au transport de corps avant mise en bière immatriculés :
- 7519 NC 52, le 18.10.2010 au plus tard
- 530 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant au transport de corps après mise en bière immatriculés :
- 528 WR 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 532 WP 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 3155 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 4056 WX 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 9687 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 5972 PB 10, le 20.02.2011 au plus tard
- 4057 WX 21, le 02.04.2011 au plus tard
- 533 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé :
- 3290 WY 21, le 06.05.2011 au plus tard

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- S.A. OGF - 31 rue de Cambrai – 75946 PARIS CEDEX 19
- M. Patrick DENIS
- M. le Maire de GENLIS
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte 
d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

PFG - M. Thierry GABRIEL - Auxonne

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or
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Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

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

Article 1er – Les Pompes Funèbres Générales, sises 80 rue Antoine 
Masson – 21130 AUXONNE , exploitées par M. Thierry GABRIEL sont 
habilitées pour exercer les activités suivantes :

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

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/22.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. Thierry GABRIEL devra produire, à l’expiration de la période 
de validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée 
pour les véhicules :
servant au transport de corps avant mise en bière immatriculés :
- 7519 NC 52, le 18.10.2010 au plus tard
- 530 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant au transport de corps après mise en bière immatriculés :
- 528 WR 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 532 WP 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 3155 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 4056 WX 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 9687 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 5972 PB 10, le 20.02.2011 au plus tard
- 4057 WX 21, le 02.04.2011 au plus tard
- 533 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé :
- 3290 WY 21, le 06.05.2011 au plus tard

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- S.A. OGF - 31 rue de Cambrai – 75946 PARIS CEDEX 19
- M. Thierry GABRIEL
- M. le Maire d'AUXONNE
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la 
Côte  d'Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

Pompes Funèbres « Côte d'Or » - M. Philippe RICHARD - 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,

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

Article 1er – Les Pompes Funèbres "Côte d'Or", sises 96 boulevard de 
Strasbourg 21000 DIJON , exploitées par M. Philippe RICHARD sont 
habilitées pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques
- transport de corps avant et après mise en bière
-  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 
nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et 
crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires

- fourniture de corbillards
- soins de conservation

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/23.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme,  M. Philippe  RICHARD  devra  produire,  à  l’expiration  de  la 
période  de  validité  l’attestation  de  conformité  délivrée  par  un 
organisme agrée pour les véhicules :
servant au transport de corps avant mise en bière immatriculés :
- 7519 NC 52, le 18.10.2010 au plus tard
- 530 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant au transport de corps après mise en bière immatriculés :
- 528 WR 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 532 WP 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 3155 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 4056 WX 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 9687 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 5972 PB 10, le 20.02.2011 au plus tard
- 4057 WX 21, le 02.04.2011 au plus tard
- 533 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé :
- 3290 WY 21, le 06.05.2011 au plus tard

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- S.A. OGF - 31 rue de Cambrai – 75946 PARIS CEDEX 19
- M. Philippe RICHARD
- M. le Maire de DIJON
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte 
d'Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
pour information.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL du 19 août 2008 portant autorisation de 
fonctionnement d’une entreprise de sécurité privée

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,

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

Article 1er :  La Société «PROSEGUR», sise à DIJON (21) 14J, rue 
Pierre de Coubertin, est autorisée à exercer des activités de sécurité, 
de  surveillance  et  gardiennage,  hormis  l’activité  de  protection 
rapprochée des personnes.
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/87-2008.
Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
– M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte 

d'Or,
– M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON (21),
– Messieurs CARAVATI Flavio et LOPEZ José-Luis, gérants de la 

Société PROSEGUR,
– Monsieur Frédéric DE LUCA, Directeur de l'agence PROSEGUR 

à DIJON
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêtés du 25 août portant demande d'autorisation de système 
de vidéo surveillance formulées par la Société des Autoroutes 

Paris-Rhin-Rhône
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Gare de péage de Sylans (Ain - A40)

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,

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

Article 1er - L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Un système de cinq caméras est installé  sur le réseau autoroutier 
de la S.A.P.R.R, à la gare de péage de Sylans – PK 115.848 - dans le 
département de l’Ain :  

● 2 caméras plateforme extérieures mobiles, l'une dans le sens 
des entrées sur l'autoroute, l'autre dans le sens des sorties ; 
elles visualiseront l'ensemble de la plate-forme de péage et 
seront affectées à la sécurité des biens et des personnes et 
à la régulation du trafic. Les images ne seront pas 
enregistrées ;

● 3 caméras extérieures fixes visualisant la voie de sortie des 
véhicules en provenance de Lyon ou Paris :

• une caméra chenal affectée à la régulation du trafic routier 
et à l'assistance des clients,

• une caméra document située en face avant de la borne de 
paiement  automatique  permettant  de  visualiser  les 
documents  présentés  par  le  conducteur  (les  images  ne 
seront pas enregistrées),

• une caméra plaque dédiée à la constatation des infractions 
et permettant de visualiser les plaques d'immatriculation.

Les images issues de ces caméras sont transmises :
- au LTS de GROISSIAT – PR 13.000 – sur l'autoroute A40, dans le 
département de l'Ain.

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

Article 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans renouvelables à partir de la date du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Monsieur le Préfet de l’Ain  sont chargés de l’exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  et  dont  copie  sera  transmise  au 
pétitionnaire, ainsi qu’à la préfecture  concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Gare de péage de Tournus (Saône et Loire - A6)

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,

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

Article 1er - L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Le système installé à la gare de péage de Tournus -PK 355-  sur 
l'autoroute  A6  –  par  la  Société  des  Autoroutes  Paris-Rhin-Rhône 
comprend cinq caméras :

– 2 caméras plateforme extérieures mobiles,  l'une dans le sens 
des entrées  sur  l'autoroute,  l'autre dans le  sens des  sorties  ; 
elles  visualiseront  l'ensemble  de  la  plate-forme  de  péage  et 
seront affectées à la sécurité des biens et des personnes et à la 
régulation du trafic. Les images ne seront pas enregistrées ;

– 3  caméras  extérieures  fixes  visualisant  la  voie  de  sortie  des 

véhicules en provenance de Lyon ou Paris :
une  caméra  chenal  affectée  à  la  régulation  du  trafic  routier  et  à 
l'assistance des clients,
une caméra document située en face avant de la borne de paiement 
automatique permettant de visualiser les documents présentés par le 
conducteur (les images ne seront pas enregistrées),
une caméra plaque dédiée à la constatation des infractions et 
permettant de visualiser les plaques d'immatriculation.
Les images issues de ces caméras sont transmises :

– LTS de MACON NORD -PR 381.000- sur l'autoroute A6 
(département de Saône et Loire)

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

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

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

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Monsieur le Préfet de Saône et Loire sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  et  dont  copie  sera  transmise  au 
pétitionnaire.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Tunnel Maurice Lemaire - commune de Ste Marie aux Mines 
(Haut-Rhin) et gare de péage de Lusse (Vosges RN59)

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,

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

Article  1er  -  L’arrêté  préfectoral  du  21  avril  1998  modifié  susvisé, 
notamment son Annexe   n°1, est modifié comme suit :
« Un système est implanté par la Société des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône :

– au Tunnel Maurice Lemaire,  sur  la commune de Sainte-Marie-
aux-Mines,dans le département du Haut Rhin, sur la plateforme 
d'entrée et à l'intérieur du tube  comprenant  :

- 2 caméras mobiles sur la plateforme d'accès au tunnel côté Alsace,
- 4 caméras mobiles sur la plateforme d'accès au tunnel côté Vosges,
- 16 caméras fixes en galerie de secours,
- 16 caméras fixes en abri,
- 14 caméras fixes en garage et galerie de retournement,
- 74 caméras fixes en tunnel,
- 2 caméras fixes aux entrées de tunnel.

-  La gare de Lusse – PR 2.900, sur la RN 59,  commune de 
Lusse, dans le département des Vosges, comprenant :

- 2 caméras plateforme mobiles, l'une dans le sens des entrées, 
l'autre dans le sens des sorties, visualisant l'ensemble de la 
plateforme, affectées à la sécurité des biens et des personneset à la 
régulation du trafic (les images ne sont pas enregistrées),
- 6 caméras chenal fixes visualisant chacune des voies d'entrées et 
de sorties, affectées à la régulation du trafic routier et à l'assistance 
des clients,
- 4 caméras document fixes situées en face avant des bornes de 
paiement automatiques permettant de visualiser les documents 
présentés par les conducteurs (les images ne sont pas enregistrées),
 - 4 caméras plaque fixes situées sur les voies de sortie n° SO2 et 
SO3 ainsi que sur les voies d'entrées E52 et E53, dédiées à la 
constatation des infractions et permettant de visualiser les plaques 
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d'immatriculation.
Les images issues de ces caméras sont transmises :

– au LTS de FONTAINE, PR 24, sur l'autoroute A36, département 
du Territoire de Belfort.

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

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

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

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Messieurs les Préfets du Haut Rhin et des Vosges sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au Recueil  des actes 
administratifs  de  la  Préfecture  de la  Côte  d’Or,  et  dont  copie  sera 
transmise au pétitionnaire ainsi qu'aux préfectures concernées.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE du 26 août 2008 portant modification de l’autorisation 
de fonctionnement d’une société de surveillance et gardiennage

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,

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

Article 1er :  L’arrêté préfectoral n° 2001-DRLP/2-119 en date du 11 
mai 2001  susvisé, notamment son article 1, est modifié comme suit :
 « La  Société  «S.A.  ARTEL»,  sise   rue  de  la  Pièce  Cornue  à 
MARSANNAY-la-COTE  (21),  présidée  par  Monsieur  Patrick 
RENAULT,  né le 21 avril  1968 à ST GERMAIN EN LAYE (78)  est 
autorisée  à  poursuivre  ses  activités  de  télésurveillance  sous  le 
numéro 21-SG/02-87. »
Le reste sans changement.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
– M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de 

la Côte d’Or
– Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de 

Côte d'Or,
– M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON (21),
– M. Patrick RENAULT, Président du Conseil d'Administration de la 

S.A. ARTEL,
– M. Gérard FERLAY, Directeur de la S. A. ARTEL 
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 26 août 2008 portant modification d'une autorisation 
d'utilisation d'un système de vidéosurveillance

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,

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

Article  1er :   L’arrêté  préfectoral  du  22  octobre  2007   autorisant 
l'utilisation d'un système de vidéo-surveillance est modifié comme suit 
à  l'article  3  -  1er  alinéa  :  « Le  nouveau  gérant  de  l'établissement 
« MAHASIAH » sis 24, rue de la Chouette à DIJON (21) est Madame 

BOUDRANT Sylvie épouse GOUVERNEUR, née le 27 avril 1943 à 
PARIS 18e, de nationalité française, à compter du 24 juin 2008».
 Les autres articles  restent inchangés.
Le numéro d’autorisation attribué demeure le VS-21-DRLP/2-2007-69.

Article 2 : 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 3: La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie sera transmise au pétitionnaire, ainsi qu’au Maire de la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 28 août  2008 modifiant l'arrêté du 21 avril 1998 portant 
autorisation d'utilisation d'un système de vidéosurveillance

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,

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

Article  1er  -  L’arrêté  préfectoral  du  21  avril  1998  modifié  susvisé, 
notamment son Annexe   n°1, est modifié comme suit :
« Des  caméras  supplémentaires  sont  ajoutées  sur  le  réseau 
autoroutier de la S.A.P.R.R dans le département de la Haute Marne :

● Autoroute A31 – Gare de péage de LANGRES NORD (PR 
119.900) : ajout de 7 caméras répartie comme suit : 

• deux caméras « plateforme » mobiles, l'une dans 
le sens des entrées (C8), l'autre dans le sens des 
sorties (C9), visualisant l'ensemble de la plate-
forme

• trois caméras « chenal » sur chacune des voies 
de sorties dont deux fixes (C3, C4) et une mobile 
(C7),

• une caméra «d ocument » fixe située en face 
avant de la borne de paiement automatique dans 
la voie de sortie SO3,

• une caméra « plaque » fixe située dans la voie de 
sortie S03 destinée à la constatation des 
infractions et permettant de visualiser les plaques 
d'immatriculation.

● Autoroute A5 – entre les points kilométriques 205.413 et 
210.413 ainsi que sur le diffuseur de la gare automatisée de 
Semoutiers au PR 208.300 – sens Paris/Langres - : ajout de 
3 caméras mobiles en vue d'assurer une meilleure gestion 
des conditions de circulation tant sur le pla de la fluidité du 
trafic que sur le plan météorologique,

● Autoroute A5 – gare de péage de CHAUMONT-
SEMOUTIERS (PR 208.270) : le système comprend 7 
caméras réparties comme suit :

• deux caméras « plateforme » mobiles  l'une dans 
le sens des entrées (C8), l'autre dans le sens des 
sorties (C9), visualisant l'ensemble de la plate-
forme,

• trois caméras « chenal » fixes sur chacune des 
voies de sorties dont deux fixes (C3, C4) et une 
mobile (C7),

• une caméra « document » fixe située en face 
avant de la borne de paiement automatique dans 
la voie de sortie SO3,,

• une caméra « plaque » fixe  fixe située dans la 
voie de sortie S03 destinée à la constatation des 
infractions et permettant de visualiser les plaques 
d'immatriculation.
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Les images issues de ces caméras sont 
transmises:

● au LTS ainsi qu' au PC de la Direction Régionale d’exploitation 
Champagne-Lorraine  à   Semoutiers  et  de  Rolampont 
(département de la Haute-Marne)

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

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

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

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

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Monsieur le Préfet de  la Haute-Marne sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de 
la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  et  dont  copie  sera  transmise  au 
pétitionnaire, ainsi qu’à chaque préfecture  concernée.

Le directeur,
signé Gérard GINET

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

ARRETE PREFECTORAL N° 373/DRLP3/08 du 25 juillet 2008 
autorisant un rallye automobile intitulé « 31ème Rallye Automobile 

Régional des Hautes Côtes » les 6 et7 septembre 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,

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

Article  1er  :  L'Association  Sportive Automobile  Dijon Côte d’Or  est 
autorisée à organiser les 6 et 7 septembre 2008 un rallye automobile 
intitulé  "31ème RALLYE  AUTOMOBILE  REGIONAL  DES  HAUTES 
COTES" dont les départs sont prévus à PONT DE PANY, parking de 
la salle des fêtes à 12 h 30 le 6 septembre 2008 et à 9 h 00 le 7 
septembre 2008,  les  vérifications administratives et  techniques des 
véhicules ayant lieu à VELARS-SUR-OUCHE, Parking de la mairie, le 
6 septembre 2008 de 7 h 30 à 11 h 00.
L'itinéraire emprunté, tant pour le parcours routier de navigation que 
pour les épreuves spéciales, devra être strictement conforme à celui 
annexé au présent arrêté.
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des 
tiers et de la stricte observation des dispositions des textes précités.

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

Article 3 : Les participants dont le nombre a été fixé à 150 maximum 
sont tenus de se conformer, sur le parcours routier du rallye, à toutes 
les prescriptions du Code de la Route ainsi qu'à celles des arrêtés 
préfectoraux,  départementaux  et  municipaux  réglementant  la 
circulation et  notamment les  limitations de vitesse prévues par ces 
arrêtés.
L'organisateur devra :
-  prendre  toutes  dispositions  utiles  en  vue  du  respect  de  la 
réglementation  concernant  la  lutte  contre  le  bruit  émis  par  les 
véhicules à moteur ;
-  rappeler aux participants, avant le départ,  les différentes règles à 
respecter (limitation de vitesse, sécurité...) ;
-  mettre  en  place  des  contrôles  inopinés  dans  les  villages  et  aux 
points dangereux de l'itinéraire ;

En ce qui concerne les épreuves chronométrées, 
1) Gergueil-Urcy :
Deux zones sont autorisées au public, tout le reste du parcours est 
interdit au public.

2) Fleurey-sur-Ouche-Lantenay :
Une zone est autorisée au public, tout le reste du parcours est interdit 
au public.
Ces  zones  seront  correctement  délimitées  et  identifiables  par  le 
public,  sachant que le directeur du service d’ordre ne devra tolérer 
aucune présence de spectateurs en dehors de ces dernières.
L’organisateur devra :
-  mettre en place les commissaires de course licenciés (suivant le 
descriptif des postes figurant au dossier) pour assurer la sécurité aux 
abords du circuit ;
-  matérialiser  par  tous  moyens  physiques  (  rubalise,  barrières) 
l’interdiction d’accès aux circuits empruntés par les coureurs sur tous 
les chemins vicinaux, forestiers ou d’exploitations agricoles, publics ou 
privés donnant sur le tracé à charge pour lui d'assurer la surveillance 
de cette mesure ;
- établir une liaison constante entre les commissaires et la direction de 
course en vue de la  prise de sanctions et  de la  mise hors course 
immédiate  des  participants  ne  s'étant  pas  conformés  à  la 
réglementation ;
- alerter les services d’incendie par appel au centre de traitement de 
l’alerte  de  rattachement  (18  ou  112) ;  ceux-ci  devront  pouvoir 
intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin, même extérieurs 
à la compétition, avec arrêt éventuel des épreuves chronométrées ;

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

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

Article 6 : Un arrêté réglementant la circulation sur les itinéraires des 
épreuves spéciales sera pris par les autorités compétentes.

Article  7 :  Un  constat  des  lieux  sera  effectué  conjointement  entre 
l’organisateur et le gestionnaire de la voirie, le samedi 6 septembre 
2008 à 9h30 avant le départ de l'épreuve et le lundi 8 septembre 2008 
à 9h30, le lendemain de l’épreuve.

Article 8 : Les services d’incendie et de secours pourront en cas de 
nécessité emprunter les sections des voies interdites après arrêt de la 
course.

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

Article 10 : 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  11  :  Les  essais  sont  interdits  dans  les  jours  précédant 
l'épreuve.
Seules sont autorisées les reconnaissances du parcours effectuées 
en respectant les prescriptions du Code de la Route.
En  accord  avec  l'organisateur,  les  concurrents  ayant  commis  une 
infraction à ces dispositions ne seront pas admis à prendre le départ 
de l'épreuve.

Article 12 : Aucune inscription de quelque nature que ce soit ne devra 
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être portée sur la chaussée des différentes routes empruntées.
La réparation des dégradations éventuelles causées aux chemins et 
voies empruntés par les concurrents et accompagnateurs sera à la 
charge de l'organisateur.
L'organisateur devra souscrire une assurance couvrant la réparation 
des dégâts susceptibles d'être occasionnés par le public aux biens ou 
propriétés des riverains.

Article 13 : En aucun cas l'Etat, le département ou les communes ne 
pourront être rendus responsables en cas d'accident et aucun recours 
ne pourra être exercé à leur encontre.

Article 14 : L'organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est M. Pierre GUELAUD.
Après  reconnaissance  du  parcours  des  épreuves  spéciales  en 
présence du responsable du service d'ordre, M. GUELAUD attestera 
que  l'ensemble  des  mesures  sont  prises  conformément  aux 
prescriptions contenues dans le présent arrêté et dans ses annexes.
L'attestation  ci-jointe  devra  être  transmise  immédiatement  à  la 
Préfecture.

Article  15 :  L'autorisation de l'épreuve pourra être rapportée à tout 
moment,  notamment  par  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  Commandant  du  service  d'ordre, 
agissant par délégation de l'autorité administrative, après consultation 
de l'autorité sportive compétente, s'il  apparaît que les conditions de 
sécurité ne se trouvent plus remplies ou que les organisateurs, malgré 
la  mise  en  demeure  qui  leur  en  aurait  été  faite  par  l'autorité 
administrative ou ses représentants qualifiés, ne respectent plus ou 
ne  font  plus  respecter  par  les  concurrents  les  dispositions  que  le 
règlement  particulier  de  la  manifestation  et  le  présent  arrêté 
d'autorisation  prévoient  en  vue  de  la  protection  du  public  ou  des 
concurrents.

Article D'EXECUTION : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte d'Or,  le Directeur Départemental de l'Equipement, le Comman-
dant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or, le Directeur Dé-
partemental des Services d'Incendie et de Secours, la Directrice Dé-
partementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départe-
mental de la Jeunesse et des Sports, le Président du Conseil Général 
de  la  Côte  d'Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Directrice du Service 
Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Dé-
fense et de la Protection Civile, aux Maires d’ARCEY, URCY, GER-
GUEIL  LANTENAY,  VELARS-SUR-OUCHE,  ANCEY,  BARBIREY-
SUR-OUCHE,  FLEUREY-SUR-OUCHE,  GISSEY-SUR-OUCHE, 
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE, SAINT-JEAN-DE-BŒUF, au Président 
de l'Association Sportive Automobile Dijon Côte d’Or, au Président du 
Comité Régional du Sport Automobile de Bourgogne Franche-Comté 
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 377/DRLP3/08 du 30 juillet 2008 
autorisant une compétition d’auto-cross et sprint-car sur le 

circuit homologué d'Is-Sur-Tille les 23 et 24 août 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,

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

Article 1er : L'Association Sportive Automobile « Terre Issoise » est 
autorisée à organiser une compétition d’auto-cross et de sprint-car le 
samedi 23 août 2008, avec essais libres à partir de    8 h 30 et le 
dimanche 24 août 2008, de 8 h 30 à 20 h 00, sur le terrain homologué 
sis sur le territoire de la commune d’Is-Sur-Tille.
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des 
tiers et de la stricte observation des dispositions des textes précités.

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

- en faire la déclaration à la Mairie d’Is-Sur-Tille ;

Article 3 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement de ces formalités, sous réserve de la stricte appli-
cation des normes fixées par le règlement  établi  par  la Fédération 
Française du Sport Automobile, du respect des mesures de sécurité 
mentionnées à l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 236/DRLP3/06, du 
21 juin 2006, portant renouvellement de l'homologation du circuit.

Article 4 : L’organisateur devra veiller à ce que la chaussée de la RD 
901  reste  propre  en  permanence,  notamment  après  la  fin  de  la 
manifestation.

Article  5  :  La  signalisation  de  position  sera  à  la  charge  de 
l'organisateur  (mise  en  place,  maintenance  et  dépose)  sous  le 
contrôle des autorités compétentes (Conseil Général) ;

Article  6  :  L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la 
demande d'autorisation est M. Joël CADET.

M. Joël CADET 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 l'épreuve, que toutes les conditions mises 
à l'octroi de la présente autorisation sont respectées et d'interdire la 
manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.
L'attestation  ci-jointe  devra  être  transmise  immédiatement  à  la 
préfecture.

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

Article  10:  Les  organisateurs  devront,  quelques  jours  avant  la 
compétition, prendre contact avec le bureau de l’environnement de la 
préfecture  ou  vérifier  sur  le  site  internet  http://www.cote-
dor.pref.gouv.fr,  rubrique  Environnement  –  Eau  pour  savoir  si  un 
arrêté interdisant l’arrosage des terrains sur lesquels se déroulent des 
épreuves sportives a été pris.

Article 11 : 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 de l'Equipement, le Directeur Départemental 
de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  Directeur  Départemental  des 
Services  d'Incendie  et  de  Secours,  le  Maire  d'Is-Sur-Tille  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  adressé  au  Président  du  Conseil  Général,  au 
Président  du  Comité  Régional  du  Sport  Automobile  Bourgogne  – 
Franche-Comté,  au  Président  de  l'Association  Sportive  Automobile 
« Terre Issoise » et publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 383/DRLP3/08 du 18 août 2008 
autorisant une course de motos sur prairie le 31 août 2008 à 

Saint-Julien

Le Préfet de la Région Bourgogne,
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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 Président de l’association « Moto Verte Val de Norge », 
47 rue du Centre, 21490 SAINT-JULIEN, est autorisé à organiser une 
course de motos sur prairie le dimanche 31 août 2008, de 7h 45 à 
19h, sur un terrain aménagé à cet effet sur le territoire de la commune 
de SAINT-JULIEN, conformément au plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.

Article 3 :  Les organisateurs devront,  quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie de SAINT-JULIEN ;

Article 4 : Les sanitaires mobiles devront être installés à 20 mètres 
des barrières.

Article  5 : 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  UFOLEP de la  Côte d’Or  et  du respect  du plan de 
secours annexé au présent arrêté.

Article  6  :  L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la 
demande d'autorisation est M. Philippe LAVAILLOTTE.
M.  LAVAILLOTTE  attestera  auprès  du  représentant  de  la 
Gendarmerie que l’ensemble des mesures sont prises conformément 
aux prescriptions contenues dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de 
l’épreuve.  Le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la 
Côte  d’Or,  ou  son représentant,  est  chargé  de vérifier  et  d’exiger, 
avant  le  commencement  de  la  manifestation,  que  l’ensemble  des 
conditions  mises  à  l’octroi  de  la  présente  autorisation  est 
effectivement respecté et d’interdire la manifestation si ces conditions 
ne sont pas remplies.
L'attestation  ci-jointe  devra  être  transmise  immédiatement  à  la 
préfecture.

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 
éventuellement être exercé contre eux.

Article  8 : Les  frais  du  service  d’ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de la sécurité.

Article  9:  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 10 : Toutes  dispositions  utiles  devront  être  prises  par 
l’organisateur en vue du respect des arrêtés municipaux, préfectoraux 
et départementaux relatifs à la circulation et au stationnement.

Article  11:  Les  organisateurs  devront,  quelques  jours  avant  la 
compétition, prendre contact avec le bureau de l’environnement de la 
préfecture  ou  vérifier  sur  le  site  internet  http://www.cote-
dor.pref.gouv.fr , rubrique Environnement-Eau pour savoir si un arrêté 
interdisant  l'arrosage  des  terrains  sur  lesquels  se  déroulent  des 
épreuves sportives a été pris.

Article 12 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur  Départemental  de  l'Equipement,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Commandant 
du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur 
Départemental  des Services d’Incendie et  de Secours,  le  Directeur 

Départemental  de  la  Jeunesse et  des  Sports,  le  Maire  de  SAINT-
JULIEN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera adressé au Président de l’association « Moto 
Verte  Val  de  Norge »,  au  Vice-Président  de  la  Ligue  Motocycliste 
Régionale  de  Bourgogne  ainsi  qu’au  Président  du  Comité 
Départemental  UFOLEP de la  Côte  d’Or  et  publié  au  Recueil  des 
Actes Administratifs.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 384/DRLP3/08 du 18 août 2008 
autorisant une épreuve de vitesse de côte à URCY le 31 août 

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,

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

Article  1er  :  L'Association  Sportive  de  l'Automobile  Club  de 
Bourgogne,  38 rue Charles  Dumont,  21000 DIJON est  autorisée à 
organiser, le dimanche 31 août 2008 de 13 h 30 à 19 h, une épreuve 
automobile régionale dite "51ème Course de Côte Régionale d'URCY" 
sur un parcours de 1 500 mètres, le départ ayant lieu sur la R.D. 104 
au parking Lahaye, l'arrivée étant jugée sur la R.D. 35 au lieu-dit "LA 
CARRIERE", avec essais de 8 h 30 à 12 h 00 le même jour.
Les concurrents ne pourront, en aucun cas, effectuer des essais en 
dehors de cette période.
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des 
tiers et de la stricte   observation des dispositions des textes précités.

Article 2 : Cette autorisation est accordée sous la stricte observation 
de  toutes  les  mesures  de  sécurité  prévues  dans  le  dossier  de 
demande d'autorisation et des conditions suivantes :

a)  Compte  tenu  de  la  largeur  de  la  chaussée,  le  départ  des 
concurrents  devra  être  donné  à  des  intervalles  tels  qu'aucun 
dépassement  ne  soit  possible.  A cet  effet,  une  liaison  radio  sera 
établie par les organisateurs entre l'arrivée et le départ.
La portion de circuit entre la RD 104 J et la RD 35 en direction de 
Pont  de Pany doit  pouvoir  être empruntée par  les  secours  en cas 
d'urgence (secours extérieurs à la manifestation) dans le sens de la 
course. Aucun stationnement ne doit être autorisé sur ce tronçon de la 
RD 35 notamment aux abords du parking public. La libre circulation 
doit être maintenue en permanence.

b) Les emplacements où le public est admis ainsi que ceux interdits 
au  public  seront  délimités  avec  soin  et  clairement  signalés 
conformément au plan joint au dossier.
Toutes constructions permanentes ou provisoires recevant du public 
telles  que tribune,  estrade,  pont,  passerelle,  escalier,  etc...  devront 
être conformes à la réglementation en vigueur en matière d'ouvrages 
et bâtiments à usage public.
La passerelle prévue pour l'accès du public fera l'objet  d'une visite 
préalable d'un organisme de contrôle en vue de vérifier la solidité et la 
sécurité de l'ouvrage. Le procès-verbal de la visite devra être remis 
avant  le  début  de  la  manifestation  à  Mme  le  Maire  d'ARCEY,  au 
Commandant du service d'ordre et envoyé en préfecture.

c) Sauf dans les endroits où la configuration du terrain ne le permet 
pas  et  exclut  par  elle-même  l'approche  de  la  piste  par  le  public, 
l'enceinte close du côté piste devra être délimitée par une barrière.
Une barrière sera spécialement placée le long du circuit à proximité 
de la ligne d'arrivée.

d)  Le  plan  de  secours  annexé  au  présent  arrêté  devra  être 
scrupuleusement respecté pendant toute la durée de l'épreuve.

e) Pendant la durée des essais autorisés ainsi que pendant celle de 
l'épreuve, seules pourront avoir accès à la piste et à ses accotements 
les personnes qui seront autorisées par le Chef du service de sécurité 
de la course.
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f) Les organisateurs devront prévoir la mise en place de commissaires 
aux points dangereux de l'itinéraire.

Article  3  :  L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la 
demande d'autorisation est M. Régis DUFRESNE.
Après reconnaissance du parcours en présence du responsable du 
service d'ordre, M. Régis DUFRESNE attestera que l'ensemble des 
mesures sont prises conformément aux prescriptions contenues dans 
le présent arrêté et dans ses annexes.
L'attestation  ci-jointe  devra  être  transmise  immédiatement  à  la 
préfecture.

Article  4  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

Article 5 : Les organisateurs seront responsables des dommages et 
dégradations de toute nature pouvant  être causés par eux-mêmes, 
leurs  préposés  et  les  concurrents  à  la  voie  publique  ou  à  ses 
dépendances, aux biens et aux lieux domaniaux.
En  aucun  cas  la  responsabilité  de  l'Etat,  du  département  et  des 
communes  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, 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  7  :  L'autorisation  de  l'épreuve  pourra  être  rapportée  à  tout 
moment,  notamment  par  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie,  Commandant  du  service  d'ordre,  agissant  par 
délégation de l'autorité administrative, après consultation de l'autorité 
sportive compétente, s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se 
trouvent plus remplies ou que les organisateurs, malgré la mise en 
demeure qui leur en aurait été faite par l'autorité administrative ou ses 
représentants qualifiés, ne respectent plus ou ne font plus respecter 
par les concurrents les dispositions que le règlement particulier de la 
manifestation  prévoyait  en  vue  de  la  protection  du  public  et  des 
concurrents.

Article  8  :  La  signalisation  de position  et  des déviations sera à  la 
charge des organisateurs  (mise en place,  maintenance et  dépose) 
conformément à la convention établie, sous le contrôle des autorités 
de police compétentes (Conseil Général ou Maires des communes).

Article  9  :  Dès  que  les  voies  concernées  sont  interdites  à  la 
circulation, l'association sportive qui est responsable de l'organisation 
et du déroulement de l'épreuve est seule habilitée à réglementer leur 
utilisation après consultation du Commandant du service d'ordre et du 
Chef du service de sécurité.
Le commandant du service d'ordre reçoit  ensuite toutes indications 
utiles sur la mission qui lui  incombe et reste en contact permanent 
avec les représentants de l'association organisatrice. Il a seul qualité 
de répartir la mission reçue entre ses subordonnés et demeure seul 
juge de l'emploi de ses moyens.

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 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Directeur  Départemental  de  l'Equipement,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le  Directeur 
Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  le  Directeur 
Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  Directeur 

Départemental de la Jeunesse et des Sports, le Maire d'ARCEY sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  dont  copie  sera  adressée  à  la  Directrice  du  Service 
Interministériel  Régional  des  Affaires  Civiles  et  Economiques  de 
Défense et de la Protection Civile, au Président du Comité Régional 
du Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté et au Président de 
l'Association Sportive Automobile Club de Bourgogne. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 16 juillet 2008 portant application du régime forestier : 
Commune de Vielverge

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,

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

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 1,8905 ha appartenant à la commune de  Vielverge 
et ainsi cadastrés :

Commune(s) de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 

totale

Surface 
concerné

e

VIELVERGE

ZI 59 1,0499 1,0499
F 263 0,3806 0,3806

A8 partie 0,4600 0,4600
1,8905

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera  en  vigueur   après  publication  conformément  à  l’article  L.
2122-27  (1er alinéa)  du  code  général  des  collectivités  territoriales, 
dans les communes de situation des bois,  du présent arrêté par  le 
maire de la commune de  Vielverge. 
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de la direction départementale de l’agriculture et  de la  forêt  par  le 
maire de la commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :

I. Monsieur le maire de la commune de Vielverge;
II. Monsieur le directeur de l'agence de Sud Bourgogne de 

l’office national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts, le directeur départemental de l’agriculture 
et de la forêt et le directeur départemental délégué sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL N° 370 / DDAF du 23 juillet 2008 
modifiant l’arrêté N°523/DDAF du 17 octobre 2002 relatif à la 
constitution d’une commission communale d’aménagement 

foncier dans la commune de PUITS

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

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

A R R Ê T E
Article 1er : La commission communale est ainsi composée :
1)  Monsieur  le  Juge  du  Tribunal  d'instance  de  CHATILLON  SUR 
SEINE, président ou son suppléant M.   Jean-Claude PARISOT 
2) M. Benoît de VALOUS, maire de la commune de PUITS
3) M. Dominique CLAVIER, conseiller municipal
4 ) En qualité d’exploitants agricoles :
Jean-Philippe PRIGENT         )
Michel RAILLARD                ) Titulaires
Thierry JAVELLE                   )
 
Denis  CHAUVE                     )
Thierry SULLIOT                   )Suppléants
 
5) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
Bernard  PRIGENT            )
Didier SAULGEOT           ) Titulaires
Gérard CHAUVE               )
 
Robert JAVELLE )
Jean-Michel GRAZIANNI  ) Suppléants

6)  Messieurs  Joseph  ABEL,  Jean-Paul  FONVIEILLE  et  Micha 
JOVOVIC en tant personnes qualifiées en matière de faune, de flore 
et de protection de la nature et des paysages 
7)  Messieurs  Jacques  DUCRET  et  Jean-Claude  BRUNET, 
fonctionnaires de la direction départementale de l’agriculture et de la 
forêt ou leurs suppléants 
8) Le délégué du directeur des Services Fiscaux 
9) Madame Fabienne GERRIET, représentant le président du conseil 
général de la Côte d’Or
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans la mairie concernée.

Article 3 : Madame la Secrétaire Général de la préfecture de la Côte 
d’Or, Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt, Monsieur le directeur délégué de l’agriculture et de la forêt, 
Monsieur le Maire de PUITS sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs et dans la commune de PUITS, par voie 
d’affiche pendant quinze jours au moins. 

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté préfectoral du  23 juillet 2008 autorisant la création d’un 
barreau de liaison entre la RD.70 et la RD.959 et d’une déviation 
de la RD.70 par le sud de la commune de MIREBEAU SUR BEZE

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,

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

Article 1er – Objet de l’autorisation
Le Conseil Général de Côte d’Or est autorisé, au titre des articles L.
214-1  à  L.214-6  du  code  de  l’environnement,  à  réaliser  les 
aménagements et ouvrages hydrauliques concernant la création d’un 
barreau de liaison entre la RD 70 et la RD 959 et d’une déviation de la 
RD 70 par le sud de la commune de Mirebeau sur Bèze.
Les rubriques  suivantes  de  l’article  R214-1  du  code  de 
l’environnement sont concernées :

Rubriques Situation par 
rapport

aux seuils

Régime

2.1.5.0 . Rejet d’eaux pluviales dans 
les eaux superficielles. 
La surface totale du projet et du 
bassin versant intercepté étant 
supérieure à 20 ha

Surface des 
bassins versants 
interceptés : 758 

ha

Autorisat
ion

3.2.2.0 Installation, ouvrage, 
remblais dans le lit majeur d’un 
cours d’eau : surface soustraire 
supérieure à 10 000m2

Surface 
soustraite >10000
m2 

Autorisat
ion

3.1.3.0 . Ouvrage ayant un impact 
sur la luminosité sur une longueur 
supérieure à 10 m et inférieure à 
100m.

Ouvrage de 
franchissement de 
la Bèze (35m)

Déclarati
on

3.3.1.0. Remblai d’une zone humide 
supérieure à 0.1 ha et inférieur à 1 
ha

Remblai de 5000 
m2 de ZH

Déclarati
on

Article 2 – Conditions générales
Le Conseil  Général  de Côte d’Or,  désigné dans ce qui  suit  par  le 
terme  "permissionnaire"  est  responsable  des  ouvrages  et  de 
l'application des prescriptions du présent arrêté.
Les  installations  et  ouvrages  seront  implantés  et  exploités 
conformément aux plans et  données techniques  contenus dans le 
dossier de demande d’autorisation , sauf prescriptions contraires du 
présent arrêté.

Article 3 – Caractéristiques de l'opération
Les travaux projetés consistent en la création d’un barreau de liaison 
entre la RD 70 et la RD 959 et d’une déviation de la RD 70 par le sud 
de la commune de Mirebeau sur Bèze. En section courante, le profil 
en  travers  comprend une chaussée de 7.00  m de large  avec  des 
accotements de 2.50 m.
La réalisation de la plate-forme routière s’accompagne de la création 
d’un  réseau  d’assainissement  composé  de  cunettes  et  de  trois 
bassins de rétention étanches afin de traiter les eaux de ruissellement 
de la section courante (7.2 ha). Les eaux des bassins naturels seront 
rétablies vers leurs exutoires.
Le projet  comprend également  sept  ouvrages hydrauliques pour  le 
rétablissement  des  écoulements  naturels  et   un  ouvrage  de 
franchissement de la Bèze.

Article 4 – Caractéristiques des ouvrages et aménagements
4.1. Réseau de collecte des eaux pluviales
Le réseau d’assainissement, dimensionné pour une pluie décennale, 
sera composé de cunettes de 1.50 m équipées de collecteurs et de 
grilles. Les eaux de chaussées seront ainsi collectées et acheminées 
vers trois bassins de traitement. 

4.2. Bassins de rétention et de traitement des eaux pluviales
Trois  bassins  de  rétention étanches d’un  volume total  de  1309 m3 

permettront  de  stocker  un  événement  pluvieux  de  fréquence 
décennale avec un débit  de fuite  correspondant  au débit  décennal 
avant aménagement et  compatible avec la capacité hydraulique du 
milieu récepteur.

Bassins (BR) Volume des 
bassins

Débit de fuite Milieu récepteur

BR1  barreau 
de liaison

470 m3 110 l/s Ruisseau du 
Ravelin

BR2 Déviation 404 m3 111 l/s Bèze
BR3 Déviation 435 m3 62 l/s Bèze

La  conception  des  bassins  de  stockage  permettra  de  traiter  la 
pollution chronique et confiner une éventuelle pollution accidentelle. 
Le schéma de principe des ouvrages de dépollution à mettre en place 
s’organise comme suit :

● un compartiment étanche, décanteur, dimensionné de façon 
à retenir 80% des matières en suspension véhiculées par les 
eaux pluviales ; 

● un  déshuileur-séparateur  à  hydrocarbures  en  béton  avec 
cloisons siphoïdes ;

● une vanne de fermeture  sur  les  orifices  de  sortie  afin  de 
confiner  un  éventuel  déversement  de  matières 
dangereuses ;

● un ouvrage de dérivation ou  "by-pass"  pour  y  écouler  les 
eaux de pluies résiduelles après stockage du polluant dans 
le bassin, en cas de concomitance du déversement avec un 
événement pluvieux.

Les  ouvrages  devront  être  aménagés  de  façon  à  permettre  le 
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prélèvement d'échantillons représentatifs des différents effluents reçus 
ou rejetés. Le service chargé de la police des eaux devra avoir  la 
possibilité d'y accéder en permanence.
Le  permissionnaire  réalisera  les  travaux  de  clôture  des  bassins. 
Chaque clôture sera munie au moins d'une passe amovible implantée 
le plus près possible de l'ouvrage de vidange et de la rampe d'accès 
aux engins.
Le permissionnaire fournira au service chargé de la police de l’eau les 
plans des bassins et  du réseau de collecte des eaux pluviales  où 
figureront  les  caractéristiques  définitives  des  cotes  NGF  des 
ouvrages.

4.3. Rejet des eaux pluviales
Les  rejets  des  eaux  pluviales  issues  des  bassins  de  traitement 
s'effectueront dans le ruisseau du Ravelin et dans la Bèze à un débit 
inférieur ou égal  à celui avant aménagement (voir tableau § 4.2)
Les concentrations aux points de rejet après transit de l’effluent dans 
les bassins respecteront les valeurs suivantes :

Paramètres Concentration (mg/l)
MES 26

DBO5 1.7
DCO 20
HC 0.33
Zn 0.26
Pb 0.07

Les ouvrages de rejet et  les rejets ne devront pas faire obstacle à 
l’écoulement des eaux et toutes dispositions 
seront prises pour prévenir l’érosion du fond ou des berges.
Le permissionnaire  devra  assurer  l'autosurveillance des  rejets.  Les 
mesures  seront  effectuées  sous  sa  responsabilité.  Deux  analyses 
physico-chimiques  (MES,  DBO5,  DCO,  Zn,  Pb  et  Hydrocarbures) 
seront réalisées la première année, après mise en service, l'une au 
printemps  (entre le  1er et  le  30 avril),  l'autre  à  l'automne (octobre-
novembre), puis tous les deux ans au printemps.
4.4. Rétablissement des écoulements naturels
Le  rétablissement  des  écoulements  naturels  se  fera  par  sept 
ouvrages  de  type  dalots  dimensionnés  pour  une  occurrence 
centennale.  Les  eaux  seront  guidées  par  des  fossés  trapézoïdaux 
jusqu’aux  ouvrages  de  franchissement  qui  seront  équipés  de 
goulottes  centrales  afin  d’éviter  la  stagnation  des  eaux  en  cas  de 
faibles débits.

4.5. Ouvrage de franchissement de la Bèze
L’ouvrage principal de franchissement de la Bèze se composera d’une 
seule  travée  de  35.80  m  de  portée,  dégageant  une  ouverture 
hydraulique de 35 m. Les deux culées seront disposées à plus de 
3.50  m des  berges  de  la  Bèze.  L’ouvrage  de  décharge  aura  une 
ouverture totale de 20 m, réalisée par quatre ouvrages d’ouverture de 
5 mètres et sera implanté en rive droite.

Article 5 – Mesures compensatoires
5.1. Compensation du champ d’expansion des crues de la Bèze et du 
Ravelin
Afin de compenser le champ d’inondation soustrait à la Bèze et au 
Ravelin, le permissionnaire génèrera des zones de déblais dans le lit 
majeur des deux cours d’eau.
Zone inondable du Ravelin : 
Après acquisition des parcelles, le permissionnaire réalisera un déblai 
de 6700 m3 sur une surface de 17 200 m2 entre le Ravelin et la RD 70 
sud, conformément au plan figurant dans le dossier d’autorisation.
Zone inondable de la Bèze : 
Après acquisition des parcelles, le permissionnaire réalisera un déblai 
de 3300 m3 sur une surface de 6300 m2  au niveau d’un peupleraie 
existante en rive droite de la Bèze,  conformément  au plan figurant 
dans le dossier d’autorisation.
Avant le démarrage des travaux, le permissionnaire devra s’assurer 
de  la  cohérence  du  fonctionnement  hydraulique  des  zones  de 
compensation  et  se  conformer  à  la  réglementation  en  vigueur 
concernant la nature des travaux de déblais. 

5.2. Compensation de la destruction d’une zone humide
Afin de compenser la destruction de 5000 m2 de zone humide située 
de part et  d’autre de la Bèze, le permissionnaire reconstituera une 
zone humide, avec un fonctionnement hydraulique similaire, dans le 

champ d’inondation de la Bèze au niveau de la zone de déblai. Les 
peupliers  existants  seront  abattus  et  les  parcelles  replantées 
d’espèces adaptées. 
Pour  ce  faire,  la  permissionnaire  se  rapprochera  d’un  organisme 
compétent afin de préciser le fonctionnement hydraulique, la nature 
des  essences  à  planter  et  définir  un  plan  de  gestion  de  la  zone 
humide à long terme qui sera soumis à l’approbation de l’ONEMA et 
du service police de l’eau.

Article 6 – Mesures complémentaires
Avant  le  démarrage  des  travaux,  le  permissionnaire  réalisera  une 
expertise écologique de terrain permettant de mettre en évidence la 
présence éventuelle d’euphorbe des marais et d’amphibiens protégés 
(arrêté ministériel du 19 novembre 2007).
Si la présence d’espèces protégées et le risque de destruction des 
habitats  par  les  travaux  sont  avérés,  le  maître  d’ouvrage  devra 
proposer  au  préfet  un  dossier  de  demande  de  dérogation  avec 
mesures compensatoires en vue de l’obtention d’un arrêté préfectoral 
d’autorisation de destruction selon les articles L.411-2 à L.411-6 du 
code de l’environnement.

Article 7 – Conditions imposées pendant les travaux
Pendant  le  chantier,  le  permissionnaire prendra à tout  moment  les 
dispositions  qui  s'imposent  pour  assurer  la  protection  du  milieu 
aquatique.

7.1. Prescriptions générales :
Le permissionnaire imposera à l'entreprise les prescriptions suivantes 
pour prévenir toute pollution :

 création  de  bassins  de  décantation  avant  rejet  au  milieu 
naturel ; ces bassins pourront être les ouvrages définitifs du 
projet,

 stockage du carburant et  maintenance du matériel  sur  des 
aires  aménagées,  systématiquement  implantées en dehors 
des  zones  de  forte  vulnérabilité,  imperméabilisation  de  la 
surface  correspondante  y  compris  fossés  de  collecte  et 
déshuileur en sortie,

 couverture des sites de stockage pour éviter le lessivage lors 
des précipitations,

 entretien quotidien des chaussées empruntées par les engins 
et véhicules de chantier et arrosage des pistes pour éviter la 
poussière,

 réalisation de merlons en terre de part et d’autre des pistes 
afin d’acheminer les eaux de ruissellement et les éventuels 
déversements accidentels aux bassins de décantation,

 un  plan  de  respect  de  l’environnement  sera  établi  par 
l’entreprise avant le démarrage des travaux.

7.2. Prescriptions particulières pour les ouvrages hydrauliques :
Le permissionnaire imposera à l'entreprise les prescriptions suivantes 
pour prévenir toute pollution :

Travaux en rivière : 
● interdiction de la circulation d’engins dans le lit mineur d’un 

cours d’eau,
● réalisation d’une pêche électrique avant  le  démarrage des 

travaux si nécessaire,
● préservation  de  la  ripisylve  ou  replantation  d’espèces 

adaptées le cas échéant,

Ouvrage de franchissement de la Bèze (en plus des prescriptions ci-
dessus) :

● installation  d’un  busage  provisoire  afin  de  sectoriser  les 
écoulements naturels et éviter leur souillure par les travaux,

● mise en place d’un dispositif  de suivi  écologique durant la 
durée des travaux en concertation avec l’ONEMA.

Article 8 – Conditions imposées en fin de travaux
Le permissionnaire établira un plan de récolement de chaque ouvrage 
de restitution hydraulique et bassins référencé au N.G.F. sur lequel 
figureront les dimensions caractéristiques.
Le permissionnaire procédera à ses frais exclusifs à la réfection ou au 
rétablissement  des  chemins  de  desserte  ainsi  qu'à  toute  création 
lorsque celle-ci s'impose.
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Article 9 – Entretien des ouvrages
Système de collecte et de traitement des eaux pluviales
Le  permissionnaire  entreprendra  tous  travaux  de  curage  des 
ouvrages selon une fréquence modulée en fonction des observations 
et de l'importance des évènements pluvieux. En début d'exploitation, 
cette fréquence ne pourra dépasser six mois.
L'enlèvement des boues décantées en fond d'ouvrage sera confié à 
des  entreprises  agréées  de  curage  et  nettoyage  des  réseaux 
d'assainissement équipées de pompes suceuses et de citernes.
Les matériaux extraits seront évacués hors site  vers une filière de 
destruction selon une procédure permettant le suivi intégral.
Le permissionnaire veillera au bon fonctionnement de l'ensemble des 
ouvrages. 

Ouvrages hydrauliques
Le permissionnaire veillera au bon fonctionnement de l'ensemble des 
ouvrages hydrauliques. 

Autres opérations d'entretien
Le  permissionnaire  prendra  à  sa  charge  toute  campagne  qui 
s'avérerait  nécessaire  d'effectuer  pour  éliminer  tous  moustiques  et 
moucherons provoquant des nuisances reconnues pour les riverains 
proches des bassins.

Article 10 – Moyens de surveillance
Le suivi de chacun des ouvrages s'effectuera dans le cadre général 
de l'exploitation de chaque site par le permissionnaire. Le contrôle des 
installations  aura  lieu  au  moins  deux  fois  par  an  en  début 
d'exploitation et après chaque orage important.
Le  permissionnaire  doit  pouvoir  justifier  à  tout  moment  des 
dispositions prises pour assurer un niveau de fiabilité du système de 
traitement  compatible  avec  les  termes  du  présent  arrêté 
d'autorisation.
Un carnet de bord sera établi par le permissionnaire pour connaître la 
date  et  la  nature  de  toutes  les  interventions  afin  d'établir  un 
programme pluriannuel d'entretien fiable et optimisé.

Article 11 – Moyen d'intervention en cas de pollution accidentelle
En cas de  pollution accidentelle,  les eaux seront  piégées dans les 
bassins par un système de vannes.
Pour la gestion de ce risque, le permissionnaire mettra en place une 
surveillance pour la manœuvre des vannes 24h/24 et 7j/7.
En cas d’incendie ou d’accident, le permissionnaire mettra en œuvre 
dans les meilleurs délais le pompage du bassin par une entreprise 
spécialisée qui procèdera au traitement.
Dès le passage d'une pollution, le permissionnaire établira un bilan du 
réseau  d'assainissement  et  du  milieu  aquatique  immédiat  pour 
l'adoption, en accord avec le service chargé de la police des eaux, de 
dispositifs spécifiques si nécessaires.
Un  contrôle  de  l'ouvrage  de  rétention  concerné  sera  opéré  après 
récupération des eaux résiduelles et acheminement de celles-ci vers 
les stations de traitement réglementaires.

Article 12 – Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire demeurera entièrement responsable de tous les 
accidents  et  avaries  qui  pourraient  survenir  aux  tiers  par  suite  de 
l'adoption  des  caractéristiques  des  ouvrages,  de  leur  exécution 
défectueuse et de leur mauvais entretien.
Les prescriptions du présent règlement, pas plus que la surveillance 
du service chargé de la police de l'eau, ne sauraient avoir pour effet 
de diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité qui demeure pleine 
et  entière  tant  en  ce  qui  concerne les  dispositions  techniques des 
ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien, leur utilisation et 
leur conservation.
Le permissionnaire devra assumer toutes les charges et contraintes 
liées  au  risque  d'inondation  généré  par  les  travaux  eux-mêmes 
pendant tout leur déroulement.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements 
existants ou à intervenir sur la police de l'eau ainsi que sur la police 
de la pêche.

Article 13 – Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 – Caractère de l'autorisation
L'autorisation  est  délivrée  à  titre  précaire  et  révocable.  Le 
permissionnaire  ne  pourra  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement  quelconque,  si,  à  quelque  époque  que  ce  soit, 
l'administration  reconnaît  nécessaire  de  prendre  en  application  de 
l'article  L.215-10  du  code  de  l'environnement,  des  mesures  qui  le 
privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des 
avantages résultant du présent règlement.
Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  ouvrages  entrant  dans  le 
champ d'application de l’article R.214-1 du code de l’environnement, 
de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L.
211-1  du  code  de  l'environnement,  devra  être  déclaré  dans  les 
meilleurs délais au service de police de l’eau.
La remise en service d'un ou plusieurs ouvrages sera subordonnée le 
cas  échéant  à  une  nouvelle  autorisation  s'il  s'avérait  que  celle-ci 
entraîne  des  modifications  de  ses  caractéristiques,  de  son 
fonctionnement ou de son exploitation

Article 15 - Accès
A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre accès sur 
le périmètre de l'opération aux ingénieurs et agents de service charge 
de la police de l'eau et de la pêche.
D'une manière générale, sur réquisition des fonctionnaires chargés du 
contrôle,  le  permissionnaire  devra  faire  diligence  pour  les  laisser 
procéder, à ses frais exclusifs, à toutes mesures et vérifications utiles 
à la bonne exécution du présent règlement.

Article 16 – Délai des travaux
Les ouvrages seront exécutés dans un délai de sept ans à compter de 
la notification du présent arrêté.
A l'issue de ce délai, la Direction départementale de l'agriculture et de 
la forêt de la Côte d'or établira un procès-verbal de récolement sur 
demande du permissionnaire.
Si,  à  l'expiration  du  délai  imparti,  l'ouvrage  n'était  pas  réalisé 
conformément aux dispositions du présent arrêté, le permissionnaire 
sera mis en demeure de respecter ces dispositions.
Si  cette  mise  en  demeure  reste  sans  effet,  Monsieur  le  Préfet 
prononcera le retrait pur et simple de la présente autorisation.

Article 17 – Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de Dijon 
dans un délai de deux mois par le permissionnaire et dans un délai de 
quatre ans par les tiers à compter  de la date de notification du dit 
acte.

Article 18 – Publication et information des tiers
Un avis public faisant connaître les termes de la présente autorisation 
sera publié à la diligence des services de la préfecture de Côte d’Or, 
et  aux  frais  du  demandeur,  en  caractères  apparents,  dans  deux 
journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de Côte 
d’Or.
Un  extrait  de  la  présente  autorisation  énumérant  notamment  les 
motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions 
auxquelles  cette  autorisation  est  soumise  sera  affiché  dans  la 
commune de MIREBEAU SUR BEZE, pendant une durée minimale 
d’un  mois.  Cette  formalité  sera  justifiée  par  un  procès  verbal  des 
maires concernés.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la 
disposition du public pour information à la préfecture de Côte d’Or, 
ainsi qu’à la mairie de MIREBEAU SUR BEZE où doit être réalisée 
l’opération.
La  présente  autorisation  sera  à  disposition  du  public  sur  le  site 
Internet de la préfecture de Côte d’Or pour une durée d’au moins un 
an. 

Article 19 – Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Directeur 
Départemental Délégué de l'Agriculture et de la Forêt de Côte d'Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture et dont copie sera adressée à :

● la Directrice Régionale de l'Environnement de Bourgogne,
● la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales,
● au Directeur Départemental de l’Equipement,
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● au  Délégué Régional  de  l’Office  National  de  l’Eau  et  des 
Milieux Aquatiques (ONEMA),

● au maire de la commune de MIREBEAU SUR BEZE.

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

ARRETE PREFECTORAL n°368 du 23 juillet 2008 portant mise en 
demeure

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,

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

Article 1 :  Abrogation de l’arrêté préfectoral n° 251 du 04 juin 2008
L’arrêté préfectoral n° 251 du 04 juin 2008 portant mise en demeure 
de vider le plan d’eau aval de la propriété de MM. Stephan CADORET 
et Didier FAIVRE est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :  Objet de l’arrêté
Le plan d’eau aval  de MM. Stephan CADORET et  Didier  FAIVRE, 
demeurant  au  1,  chemin  de  Longchamps –  21260 FONCEGRIVE, 
sera maintenu à demi-charge tant que des travaux de réparation et la 
mise en place d’un déversoir de sécurité n’auront pas été réalisés.
La demi-charge correspond à un abaissement du niveau de la retenue 
de 1,20 m soit une hauteur de 1,50 m pris à partir du sommet de la 
plate-forme du moine hydraulique.

Article 3 :  Abaissement du plan d’eau
Messieurs CADORET et FAIVRE restent à tout moment responsables 
de l’abaissement du plan d’eau. Ils doivent veiller à la mise en place 
de moyens de surveillance suffisants.
L’opération se fera progressivement,  de façon à réduire les risques 
d’atteintes  portés  aux  cours  d’eau,  propriétés  et  ouvrages  publics 
situés à l’aval. Les planches du moine hydraulique seront retirées une 
par une, en respectant en abaissement progressif du plan d’eau.

Article 4 :  Entretien et surveillance
L’exutoire du tuyau de vidange du moine hydraulique doit être dégagé 
en permanence de tous matériaux (sable, terre…) et autres objets qui 
peuvent gêner un écoulement satisfaisant des débits sortants.
Les  propriétaires  doivent  procéder  à  un  débroussaillage (buissons, 
petits arbustes, herbe…) soigné de la digue et du pied de talus aval 
de façon à permettre un suivi  visuel correct. Cet entretien doit  être 
assuré aussi régulièrement que nécessaire.
Les arbres les plus importants ne seront pas coupés en raison des 
problèmes d’infiltration ou de stabilité liés à la gestion des souches 
(qu’elles soient enlevées ou non).

Article 5 :  Travaux et remise en eau
Aucun travaux  ni  remise  en  eau ne seront  entrepris  sans  l’accord 
préalable de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt.

Article 6 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les 
déclarations  ou  d’obtenir  les  autorisations  requises  par  d’autres 
réglementations.

Article 9 : Voies et délais de recours
Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal 
administratif  territorialement compétent dans un délai de deux mois 
par le déclarant, à compter de sa date de notification, et dans un délai 
de quatre ans par les tiers, à compter de son affichage à la mairie de 
la commune de FONCEGRIVE, conformément aux articles R.421-1 
du code de justice administrative et L.216-2 et L.514-6 du code de 
l’environnement.
Dans le même délai  de deux mois,  le déclarant  peut présenter  un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux  emporte  décision 

implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 
du code de justice administrative.

Article 10 :  Exécution 
 Le directeur du cabinet du préfet ;
 Le directeur départemental délégué de l’agriculture et de 

la forêt ;
 Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie 

de la Côte d’Or ;
 Le délégué régional  de l’office national  de l’eau et  des 

milieux aquatiques ;
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  des 
dispositions du présent arrêté qui  sera notifié à MM. CADORET et 
FAIVRE et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de la Côte d'Or, affiché dans les mairies, et dont copie sera 
adressée à  M.  le  Procureur  de  la  République  près  le  Tribunal  de 
Grande Instance de Dijon.

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

Arrêté du 25 juillet 2008 portant application du régime forestier - 
Commune de RENEVE

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,

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

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 4,7961  ha appartenant à la commune de Renève et 
ainsi cadastrés :

Commune(s) de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 

totale

Surface 
concernée

RENEVE

ZL 114 1,7274 1,7274
ZL 116 0,0486 0,0486
A 575 0,1451 0,1451
A 576 0,2105 0,2105
A 577 0,4079 0,4079
ZH 54 0,1000 0,1000
ZH 55 0,0160 0,0160
ZH 56 1,1200 1,1200

ZH 57 p 0,7756 0,7756
E 649 0,2450 0,2450

TOTAL 4,7961

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera  en  vigueur   après  publication  conformément  à  l’article  L.
2122-27  (1er alinéa)  du  code  général  des  collectivités  territoriales, 
dans les communes de situation des bois,  du présent arrêté par  le 
maire de la commune de Renève.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de la direction départementale de l’agriculture et  de la  forêt  par  le 
maire de la commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :

● Monsieur le maire de la commune de Renève ;
● Monsieur le directeur de l'agence de Sud Bourgogne de 

l’office national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts, le directeur départemental de l’agriculture 
et de la forêt et le directeur départemental délégué sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté.
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Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL N°369 / DDAF du 23 juillet 2008 
modifiant l’arrêté N° 521 DDAF du 17 octobre 2002 relatif à la 
constitution d’une commission communale d’aménagement 

foncier dans la commune de FONTAINE-LES-SECHES

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,

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

Article  1 : La commission communale est ainsi composée : 
1)  Monsieur  Armand MAUDHUIT,  commissaire-enquêteur,  président 
de la commission communale d’aménagement foncier 
2) M. Hubert MONTENOT,  maire de la commune de FONTAINE-LES-
SECHES,  
3) Madame Monique CORPET, conseiller municipal,

4) En qualité d’exploitants agricoles :
Bernard BAVOILLOT             )
Fabrice  CHAMEREAU          )            Titulaires
Thierry  GUINOT                     )

Philippe  OSAER                       )
Michel   DAVID                        )            Suppléants-

5)En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
Henri OSAER                                   )
Jean  OSAER                                    )            Titulaires

Yves  LORRAIN                               )
Colette COTIBY                         )            Suppléants
Rémi BOURGIN  )

6) Messieurs Joseph ABEL , Claude CORPET et Micha JOVOVIC en 
tant  personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de 
protection de la nature et des paysages  
7)  Messieurs  Jacques  DUCRET  et  Jean-Claude  BRUNET, 
fonctionnaires de la direction départementale de l’agriculture et de la 
forêt ou leurs suppléants 
8) Le délégué du directeur des Services Fiscaux 
9) Madame Fabienne GERRIET, représentant le président du conseil 
général de la Côte d’Or

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans la mairie concernée.

Article 3 : Madame la Secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d’Or,  Monsieur  le  directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la 
forêt, Monsieur le directeur départemental délégué de l’agriculture et 
de  la  forêt,  Monsieur  le  Maire  de  FONTAINE-LES-SECHES  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs et dans la 
commune citée, par voie d’affiche pendant quinze jours au moins.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL N°375 / DDAF DU 30 juillet 2008 
modifiant l’arrêté N° 584 / DDAF du 21 novembre 2002 relatif à la 

constitution d’une commission communale d’aménagement 
foncier dans la commune de PRUSLY SUR OURCE

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,

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

Article 1 :  La commission communale est ainsi composée: 
1)  Monsieur  Alain PEUTAT, commissaire-enquêteur,  président de la 

commission communale d’aménagement foncier
2)  Monsieur  Jean-Claude  LEONARD,  maire  de  la  commune  de 
PRUSLY-SUR-OURCE 
3) Monsieur François MATRAT, conseiller municipal 
4) En qualité d’exploitants agricoles :
Jean-Luc DROUOT               )
Marc  AUROUSSEAU          )            Titulaires
Bernard CRUYT                    )

André MITAUD                    )
Dominique LOMBAERT      )            Suppléants

5) En qualité de propriétaires de biens fonciers non-bâtis :
Philippe CHAINEY                )
Alain  MATRAT                     )           Titulaires
Henri AUROUSSEAU          )

Pierre  CHAINEY                  )
Henri  MATRAT                     )            Suppléants 

6) Messieurs Georges PETIT, Jean-Louis BAUDIN et Micha JOVOVIC 
en  tant  personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de 
protection de la nature et des paysages  
7)  Messieurs  Jacques  DUCRET  et  Jean-Claude  BRUNET, 
fonctionnaires de la direction départementale de l’agriculture et de la 
forêt ou leurs suppléants 
8) Le délégué du directeur des Services Fiscaux 
9) Madame Fabienne GERRIET, représentant le président du conseil 
général de la Côte d’Or 

Article 2 : Madame la Secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d’Or,  Monsieur  le  directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la 
forêt, Monsieur le directeur départemental délégué de l’agriculture et 
de la forêt, Monsieur le Maire de PRUSLY-SUR-OURCE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune 
citée, par voie d’affiche pendant quinze jours au moins.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 1er août autorisant le bureau d'étude AQUASCOP à la 
capture de poissons à des fins scientifiques

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,

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

Article 1 – Bénéficiaire de l'opération
Le bureau d'étude "AQUASCOP" – Technopole d'Angers – 1 avenue 
du  Bois  l'Abbé  –  49070  ANGERS-BEAUCOUZE  est  autorisé  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 des rejets des eaux usées des communes de BEAUNE 
et COMBERTAULT sur la qualité biologique de la BOUZAISE.

Article 3 – Responsable de l'exécution matérielle
Responsable des manipulations :
Monsieur Mathieu SAGET.
Opérateurs : M. SAGET, J. GAFFET, A. DESNOS, M. LIETOUT, M. 
FORTIN,  C.  BIDAULT,  A.  DUPIN,  A.  LEHEN,  C.  DUPONT,  C. 
MARCHAN, C. ROIDE

Article 4 - Validité
La présente autorisation est valable à compter de la date de signature 
du présent arrêté au 1er août 2008 jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 5 – Moyens de capture autorisés
Sont autorisés les moyens suivants : pêche électrique (avec accord 
de l'ONEMA) moteur et  générateur  EFKO FEG 8000 normalisation 
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française (type II) puissance 8 kW tension 150-300 /300-600 V.

Article 6 – Désignation des sites de prélèvements
Les lieux de capture sont autorisés dans la Bouzaise.

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,  sur  le  lieu  de  la 
capture,  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 10 – 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 11 – 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 12 – 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 13 – 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 14 – 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.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêtés du 24 juillet portant renouvellement du bureau de 
l'association foncière de :

BRETIGNY

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,

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

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
BRETIGNY  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de BRETIGNY  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur DENIS Gilbert
Monsieur GIRODET Jean Luc
Monsieur MOUILLON Laurent
Monsieur NAUDET Michel
Monsieur PRINCET Léon
Monsieur VAUDRAY Gabriel
Monsieur VIARDOT Georges Philippe
Monsieur VIARDOT Gilles

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de BRETIGNY, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de 
BRETIGNY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

BROGNON

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,

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

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
BROGNON  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de BROGNON  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BOURGUIGNON Raymond
Monsieur COUCHOT Eugène
Monsieur COUCHOT Marcel
Monsieur du PARC François
Monsieur MERIUS Philippe
Monsieur RENEVIER Gilbert

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de BROGNON, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
BROGNON par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

CHAMPDOTRE

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

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

A R R Ê T E
Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
CHAMPDOTRE  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de CHAMPDOTRE  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur FARCY Pascal
Monsieur GREMERET Pascal
Monsieur MARECHAL Daniel
Monsieur MARECHAL Jean François
Monsieur MARECHAL Patrick
Monsieur MOINE Gérard
Monsieur MOUROLIN Cédric
Monsieur PESTEL Jérôme

Article 2  : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de CHAMPDOTRE, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de 
CHAMPDOTRE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

POINCON-LES-LARREY

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,

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

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
seize, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
POINCON LES LARREY  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de POINCON LES LARREY  ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Madame RAVERAT Martine
Monsieur ANDRE Bernard
Monsieur BRIGAND Hervé
Monsieur DELAIRE Philippe
Monsieur FLEUROT Hubert
Monsieur GERARD Alain
Monsieur GERARD Christophe
Monsieur GOMICHON Arnaud
Monsieur GUYARD Johan
Monsieur MALOT Gilbert
Monsieur OLLIN Jean Patrick
Monsieur PAQUOT Jean Pierre
Monsieur VOINCHET André
Monsieur VOINCHET Joseph

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 :  La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association  foncière  de  POINCON  LES  LARREY,  sont  chargés 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  des  dispositions  du 

présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs et 
dans la commune de POINCON LES LARREY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

VILLEBICHOT

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,

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

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
seize, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
VILLEBICHOT  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de VILLEBICHOT  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur ALEXANDRE Bruno
Monsieur BOURGEOT Bertrand
Monsieur DROUHIN Jean Pierre
Monsieur GUILLIEN Alain
Monsieur HENRIOT Robert
Monsieur HENRIOT Roger
Monsieur JOUSSERAND Henri
Monsieur LAVIER Emmanuel
Monsieur NAIGEON Hervé
Monsieur PACOT Bernard
Monsieur PACOT Jean Claude
Monsieur PITIE Sébastien
Monsieur ROBIN Guy
Monsieur VIARD Pascal

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 :  La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de  VILLEBICHOT, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de 
VILLEBICHOT par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêtés du 25 juillet 2008 portant renouvellement du bureau de 
l'association foncière de :

AUBIGNY-LES-SOMBERNON

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,

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

Article 1er / Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de AUBIGNY LES SOMBERNON  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de AUBIGNY LES SOMBERNON  ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Madame CAZET Odile
Madame DUPAQUIER Maryvonne
Madame POULET Aleth
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Monsieur BRASSEL Maurice
Monsieur DECOTE Roger
Monsieur DEREPAS Michel
Monsieur DUPAQUIER Alain
Monsieur DUPAQUIER Guy
Monsieur DUPAQUIER René
Monsieur DUPAQUIER Sylvain
Monsieur FAUSSOT Jean
Monsieur FRETEL François

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de AUBIGNY LES SOMBERNON, sont chargés 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  des  dispositions  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs et 
dans la commune de AUBIGNY LES SOMBERNON par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
s igné Jean-Luc  L INARD

CHAILLY SUR ARMANCON

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,

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

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
seize, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
CHAILLY SUR ARMANCON  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de CHAILLY SUR ARMANCON  ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Madame JENECOURT Germaine
Monsieur ARENS Fabrice
Monsieur ARENS Jean
Monsieur BIZE Eric
Monsieur CHALON Bernard
Monsieur CHAPOTOT Jean
Monsieur FAGOTET Henri
Monsieur LOIZON André
Monsieur MEURIOT François
Monsieur NEAULT Guy
Monsieur PAPILLAUD Philippe
Monsieur PERROT Alain
Monsieur RENARD Pierre
Monsieur TACHOT Marcel

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de  CHAILLY SUR ARMANCON, sont  chargés 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  des  dispositions  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs et 
dans la commune de CHAILLY SUR ARMANCON par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ECHIGEY

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,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
ECHIGEY  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de ECHIGEY  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Madame DELABAYS Karine
Monsieur DELABAYS Bertrand
Monsieur DELABAYS Mienrad
Monsieur FEVRE Cyril
Monsieur FEVRE Etienne
Monsieur FEVRE Frédéric
Monsieur FEVRE Jean Michel
Monsieur REY Serge

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de ECHIGEY, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
ECHIGEY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
s igné Jean-Luc  L INARD

LUCEY

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,

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

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
LUCEY  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de LUCEY  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Mademoiselle DECHELOTTE Micheline
Monsieur DAMOTTE Bernard
Monsieur DECHELOTTE Bruno
Monsieur DENISART Dominique
Monsieur GUILLIER Pascal
Monsieur ISSELIN Pascal
Monsieur MALGRAS Michel
Monsieur RONOT Philippe
Monsieur RONOT Thierry
Monsieur TREXON Bernard

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 / La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de  LUCEY, sont chargés chacun en ce qui  le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
LUCEY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
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signé Jean-Luc LINARD

MACONGE

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,

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

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
MACONGE  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de MACONGE  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Madame CLERC Béatrice
Monsieur BELORGEY Denis
Monsieur BELORGEY Félicien
Monsieur GATHELIER Pierre
Monsieur GUILLIER Jean Pierre
Monsieur LANIER Georges
Monsieur MANIERE Valentin
Monsieur MENETRIER Eugène
Monsieur MORTIER Raymond
Monsieur THIBAUT Daniel

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de MACONGE, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
MACONGE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
s igné Jean-Luc  L INARD

MAGNY-SUR-TILLE

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,

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

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
MAGNY SUR TILLE  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de MAGNY SUR TILLE  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur CHADOEUF Pascal
Monsieur CHAPUIS Jean Pierre
Monsieur CLERC Gabriel
Monsieur JACQUINOT Michel
Monsieur LEVEQUE Luc
Monsieur MINOT Félix
Monsieur PAUTET Cyril
Monsieur PIMET Alain
Monsieur SALIGNON Jean Paul
Monsieur SARRAZIN Jean Louis

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 

secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de MAGNY SUR TILLE, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune 
de MAGNY SUR TILLE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

MENETREUX-LE-PITOIS

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,

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

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
MENETREUX-le-PITOIS  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de MENETREUX-le-PITOIS  ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BLANCHOT André
Monsieur BLANCHOT Georges
Monsieur CHAGNARD Marcel
Monsieur CHOPARD Gilbert
Monsieur JACOB Yves
Monsieur LALLEMANT Pierre
Monsieur LEPY Christophe
Monsieur NICOLLE Maurice
Monsieur RENAUD Martial
Monsieur ROSEY René François

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association  foncière  de  MENETREUX-le-PITOIS,  sont  chargés 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  des  dispositions  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs et 
dans la commune de MENETREUX-le-PITOIS par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
s igné Jean-Luc  L INARD

OBTREE

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,

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

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
OBTREE  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de OBTREE  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Madame BOYER Paulette
Monsieur GENTY Auguste
Monsieur GILLON Patrick
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Monsieur GUILLIER Daniel
Monsieur MONGIN Joël
Monsieur PITOIS Robert
Monsieur VAUTROT Patrice
Monsieur VERDIN Jean Pierre

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de OBTREE, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
OBTREE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

VIELVERGE

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,

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

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de VIELVERGE  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de VIELVERGE  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Madame MICHAUD Josette
Monsieur COLLOT Robert
Monsieur DURAFORT Christophe
Monsieur EMERY Christophe
Monsieur GELEY Vincent
Monsieur MIGNEROT Jean Luc
Monsieur MIGNEROT Maurice
Monsieur MIGNEROT Paul
Monsieur MORIZOT Robert
Monsieur PERDRISET André
Monsieur ROCHE Gilles
Monsieur SOMMET Michel

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de VIELVERGE, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
VIELVERGE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demande 
d'autorisation d'exploiter

Notification de décisions du 15 juillet 2008 :
M. Fabien LOIZON

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,

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

D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 115,13 
ha sur les communes de CHAMBLANC (ZI 87 - ZM 45-46-47 - ZO 27 
- ZP 30-31) et d’ESBARRES (AC 271-273-276-402 – AH 232-233-234 
- ZA 28 - ZB 16-30-31-32-49-50-72-73-82 - ZC 3-4-5-66 - ZD 40-41 - 
ZE 22-35-70-74-76-80-81-82 - ZH 7-8-9-10-11-13-29-57-59-63-86 - ZI 
25-26-27-28-29-30-48-88-89-90-152-153-154-155 - ZK 28 – ZL 
10-16-25-26-27 - ZN 17-19-21 – ZO 65-66-67-74-77-78 - ZP 9) 
précédemment exploités par l’EARL FORT Jean, est ACCORDEE à 
M. LOIZON Fabien sous condition d’installation dans les 2 ans.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l’EARL FORT Jean ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
CHAMBLANC et d’ESBARRES pour affichage.

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

C o n fo r mé me n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  de  l ’A r t i c l e  R  1 0 2  d u  Co d e  
d e s  Tr i b u n a u x  A d mi n i s t r a t i f s  e t  d e s  Co u rs  Ad mi n i s t r a t i v e s  
d ’A p p e l ,  l a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  ê t r e  c o n te s té e  d a n s  u n  
d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n  a u p rè s  d u  
Tr i b u na l  A d mi n i s t r a t i f  d e  D IJ ON .  E l l e  p e u t  é g a le me n t  f a i r e 
l ' o b j e t  d ' u n  r e c o u rs  g ra c i e u x  a up rè s  de  Mo n s i e u r  l e  P ré fe t  d e 
l a  Cô te  d ' O r,  P ré fe t  de  l a  Ré g i o n  d e  B o u rg o g n e ,  o u  d ' u n  
r e c o u rs  h i é ra r c h i qu 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 ' A g r i c u l t u re  e t  d e  l a  P ê c h e  d a n s  l e  mê me  d é l a i .  C e t t e  
d e ma n d e  p ro l o n g e  l e  d é l a i  de  r e c o u rs  c o n te n t i e u x  q u i  d o i t  
a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  d e u x  mo i s  s u i v a n t  l e s  r é p o n s e s .

SCEA de la LOUVIERE

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 73,50 ha 
sur la commune d’ESBARRES (parcelles AI 3-8 - ZA 28 - ZB 16-73 - 
ZD 40-41 – ZH 29-57-59-63-86 - ZI 48-88-89-90 - ZK 28 - ZL 
10-16-25-26-27 – ZM 11 - ZN 19 - ZO 78 - ZP 9) précédemment 
exploités par l’EARL FORT Jean, est ACCORDEE à la SCEA DE LA 
LOUVIERE, sous condition de l’installation de M. JACQUET Florian 
dans les 2 ans.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’EARL 
FORT  Jean,  aux  propriétaires  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire 
d’ESBARRES pour affichage.

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

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

EARL du CLOS DU ROY

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 51,25 ha 
sur la commune d’ESBARRES (parcelles ZB 30-31-32 - ZC 36-37 - 
ZD 40-41 - ZE 35 - ZH 13 - ZI 48-88-89-90 - ZK 28 – ZL 
10-16-25-26-27 - ZN 19 – ZO 74-75-77-78 - ZP 9) précédemment 
exploités par l’EARL FORT Jean, est :

● ACCORDEE pour 3,42 ha (parcelle ZC 36-37 – ZO 
75-79-80) à l’EARL DU CLOS DU ROY,

● REFUSEE pour 47,83 ha (parcelles ZB 30-31-32 - ZD 40-41 
- ZE 35 - ZH 13 - ZI 48-88-89-90 - ZK 28 – ZL 
10-16-25-26-27 - ZN 19 – ZO 74-77-78 - ZP 9) à l’EARL DU 
CLOS DU ROY.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’EARL 
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FORT  Jean,  aux  propriétaires  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire 
d’ESBARRES pour affichage.

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

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

M. François CONFURON

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 0,2568 
ha de vignes sur la commune de VOSNE ROMANEE (parcelle AC 8) 
précédemment exploitées par l’EARL CONFURON COTETIDOT, est 
ACCORDEE à M. CONFURON François.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  à  l’ancien  exploitant  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
VOSNE ROMANEE pour affichage.

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

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

Notification de décision du 16 juillet :
GAEC GAGNEPAIN

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 3,80 ha 
sur les communes de AUBIGNY-LA-RONCE (parcelle B 67) et NOLAY 
(parcelles ZE 21-22-23-40) précédemment exploités par M. RENARD 
Jean à NOLAY,
est  ACCORDEE au GAEC GAGNEPAIN Jean-Jacques et Ludovic.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  M. 
RENARD Jean  ainsi  qu’à  Messieurs  les  Maires  de  AUBIGNY-LA-
RONCE et NOLAY pour affichage.

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

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

Notification de décision du 17 juillet 2008 :
SCEA des VICTORIA LIMA DE PRE MAMMEZ

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de portant 
sur  la  reprise  de  12,60  ha  sur  la  commune  de  POUILLY-SUR-
VINGEANNE  (parcelles  ZN  28-29  pour  partie)  précédemment 
exploités par le GAEC DES 3 SAULES à POUILLY-SUR-VINGEANNE 
est REFUSEE à la SCEA DES VICTORIA LIMA DE PRE MAMMEZ.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au GAEC 
DES  3  SAULES  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de  POUILLY  SUR 
VINGEANNE pour affichage.

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

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

Notifications de décision du 18 juillet 2008 :
SCEEV Alain CHALET et Fils

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 67,45 a 
sur la commune de MEURSAULT (parcelles G 81 – CA 17) par la 
SCEV Alain CHALET et Fils dans le cadre de l’installation de M. 
CHALLET Laurent, précédemment exploités individuellement par 
celui-ci,  est ACCORDEE.

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

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

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

M. Didier LACOMBE

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 34,49 ha 
sur les communes de CHEVANNAY ( ZB 53-54-59-70-78-79-80-81-90 
), VILLY EN AUXOIS ( B 653-654-655-656-672-673-674 ), BOUX 
SOUS SALMAISE ( ZA 1) et THENISSEY ( ZH 5 ) précédemment 
exploités par M. DE TULLE DE VILLEFRANCHE Jacques à 
THENISSEY est ACCORDEE à LACOMBE Didier.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  CHEVANNAY,  VILLY EN AUXOIS,  BOUX 
SOUS SALMAISE et THENISSEY pour affichage.

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

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

Notifications de décision du 22 juillet 2008 :
M. Bernard HUMBERT

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 11,80 ha 
sur la commune de THOREY SUR OUCHE (parcelles ZA 35-38-39) 
précédemment exploités par Mme LEMAIRE Odette et M. LEMAIRE 
Alain, est ACCORDEE à M. HUMBERT Bernard.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place ainsi qu’à Monsieur le Maire de 
THOREY SUR OUCHE pour affichage.

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

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

GAEC des ROCHES

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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D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 27,91 ha 
sur  la  commune de MINOT,  parcelles  E 347 – ZN 14-16-17-24-27 
(parties  prairies  naturelles),  précédemment  exploitées  par  l’EARL 
DURET à MINOT est ACCORDEE au GAEC DES ROCHES.

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

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

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

SCEA de FLAGNY

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 18,14 ha 
précédemment exploités par M. RENARD Jean à NOLAY sur les 
communes de LA ROCHEPOT (parcelle ZL 9) et NOLAY (parcelles ZL 
18-19-21-22-36-70-113 et ZM 37-38-39-44-45-46-47-48-49) 
précédemment exploités par M. RENARD Jean à NOLAY est 
- ACCORDEE pour 12,90 ha sur les communes de LA ROCHEPOT 
(parcelle ZL 9) et NOLAY (parcelles ZL 18-19-21-22-36-70 et ZM 
44-45-46-47-48-49) à la SCEA DE FLAGNY.
- REFUSEE pour 5,24 ha sur la commune de NOLAY (parcelles ZL 
113 et ZM 37 38 39) à la SCEA DE FLAGNY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à M. RENARD Jean ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
LA ROCHEPOT et NOLAY pour affichage.

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

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

M. Sylvain BELORGEY

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1,83 ha 
sur la commune de NOLAY (parcelles ZN 91 et 92) précédemment 
exploités  par  M.  RENARD  Jean  à  NOLAY,  est  ACCORDEE  à  M. 
BELORGEY Sylvain.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  M. 
RENARD  Jean   ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de  NOLAY  pour 
affichage.

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

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

SCE GIRARD

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,

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

Article  1er :  L'autorisation d'exploiter,  concernant  l’installation  de  M. 
GIRARD Vincent avec la reprise de 2 ha 62 a 47 de vignes sur les 
communes  de  VOLNAY (parcelles  AB  1-2-3-5-6),  POMMARD  (AH 
173-174  -  BS  249-130-131-134-  BT  149-152),  PERNAND 
VERGELESSES (AD 324 -  AI  10-6  -  N29 -  AN 22-59 –  AL 171), 

BEAUNE  (CE  190)  et  ALOXE-CORTON  (N  33)  précédemment 
exploités  par  Mme  BERGERET  Yvonne  à  Dijon,  Mme  STOCKY 
CHAUVENET Marlyse à POMMARD, M. BESANCENOT Bernard à 
BEAUNE,  M.  PONT  Michel  à  VOLNAY,  M.  THIERLY  Gérard  à 
PERNAND VERGELESSES est accordée à la SCE Agnès et Jean-
Jacques GIRARD.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  VOLNAY,  POMMARD,  PERNAND 
VERGELESSES, BEAUNE et ALOXE CORTON pour affichage.

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

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

M. Christophe BOILLIN

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,

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

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter  concernant  l’installation  de  M. 
BOILLIN Christophe avec la reprise de 49,30 ha sur la commune de 
DOMPIERRE  EN  MORVAN  (ZD  4-5-6  –  ZE  2-7  –  ZK  11  –  ZL 
39-40-46  –  ZO  2)  précédemment  exploités  par  Mme  BOILLIN 
Monique est ACCORDEE à M. BOILLIN Christophe.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à Mme BOILLIN Monique ainsi qu’à Monsieur le Maire 
de DOMPIERRE EN MORVAN pour affichage.

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

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

EARL FIET Gérard

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 4,88 ha 
sur la commune de BEZE (ZP 17-24-29-30) précédemment exploités 
par Mme FERRY Christiane à FONTAINE FRANCAISE,  est 
ACCORDEE à l’EARL FIET Gérard.

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

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

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

M. Christophe CLEMENCEAU

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 43,78 ha 
sur les communes de BENOISEY (AD 146 – ZD 21 – ZE 109 – ZI 52), 
COURCELLES LES MONTBARD (ZC 26),  GRIGNON (ZD 3 – ZO 
8-9-10-11-12-20-21-37 – ZH 36), LANTILLY (B 37-38 – ZB 3-4-9 – ZC 
2),  MENETREUX  LE  PITOIS  (AK  50),  SAINT  EUPHRONE  (ZB 
24-25-26-31) et SEIGNY (ZL 24) précédemment exploités par Mme 
CLEMENCEAU  Michelle  à  BENOISEY  est  ACCORDEE  à  M. 
CLEMENCEAU Christophe.
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Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
BENOISEY, COURCELLES LES MONTBARD, GRIGNON, LANTILLY, 
MENETREUX  LE  PITOIS,  SAINT  EUPHRONE  et  SEIGNY  pour 
affichage.

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

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

Notifications de décision du 24 juillet 2008 :
EARL BOUILLOT Nicolas

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 16,35 ha 
sur  la  commune  de  NOLAY  (parcelles  ZL  19-21-22-70  -  ZM 
68-84-87-90-162-163 – ZN 22-24-31-93) précédemment exploités par 
M. RENARD Jean à NOLAY, est 
- ACCORDEE pour 6,60 ha sur la commune de NOLAY (parcelles ZM 
84-87, ZN 22-24-31-93) à l’EARL BOUILLOT Nicolas,
- REFUSEE pour 9,75 ha sur la commune de NOLAY (parcelles ZL 
19-21-22-70, ZM 68-90-162-163 à l’EARL BOUILLOT Nicolas.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  à M. RENARD Jean ainsi  qu’à Monsieur  le Maire de 
NOLAY pour affichage.

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

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

M. Alexis ROY

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,

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

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter  concernant  l’installation  de  M. 
ROY Alexis  avec  la  reprise  de  165,20  ha  sur  les  communes  de 
MANLAY (A 101-121-122-123-135-316-321-329-332-347 -
B 112-144-157-164-166-240-242-247-248-249-250-481-565 –
C 15-19-20-29-30-31-32-41-46-58-60-62-63-70-84-90-92-93 –
D 101-155-156-268 – F 34-49-50-145-148-149-155-156-191 – ZA 1-3) 
et VOUDENAY
(E  308-309-310-311-313-314-316-319-355-356-357-358-361-362- 
363-364-365-366-812 –
AH 5-50-140-141-145-146-151-152-155-156-157-159-179-213-214–
ZA 25-27-28-29 –
ZB 16-17-18-19-20-27-28-31-32-33-34-35-36-38-39-51-85-105 – 
ZC 3-6-7-8, précédemment exploités par le GAEC DU TRONCOIS, à 
MANLAY est ACCORDEE à M. ROY Alexis.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
MANLAY et VOUDENAY pour affichage.

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

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

M. Alain BARNAY

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,

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

D É C I D E
Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter  concernant  l’installation  de  M. 
ROY Alexis  avec  la  reprise  de  165,20  ha  sur  les  communes  de 
MANLAY (A 101-121-122-123-135-316-321-329-332-347
B 112-144-157-164-166-240-242-247-248-249-250-481-565 –
C 15-19-20-29-30-31-32-41-46-58-60-62-63-70-84-90-92-93 –
D 101-155-156-268 – F 34-49-50-145-148-149-155-156-191 – ZA 1-3) 
et VOUDENAY
(E  308-309-310-311-313-314-316-319-355-356-357-358-361-362- 
363-364-365-366-812 –
AH  5-50-140-141-145-146-151-152-155-156-157-159-179-213-214  – 
ZA 25-27-28-29 –
ZB 16-17-18-19-20-27-28-31-32-33-34-35-36-38-39-51-85-105 – 
C 3-6-7-8, précédemment exploités par le GAEC DU TRONCOIS, à 
MANLAY est ACCORDEE à M. ROY Alexis.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
MANLAY et VOUDENAY pour affichage.

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

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

GAEC du CHATEAU DE LA CHASSAGNE

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 51,56 ha 
sur les communes de AUBIGNY-LA-RONCE (parcelle B 67), NOLAY 
(ZB  40  –  ZE  21-22  –  ZL  18-19-21-22-36-70  –  ZM  37-38-39 
(Change)-41-44-45-46-47-48-68-71-72-73-83-84-87-90-91-92-162- 
163 -
ZN  23-24-25-26-27-28-29-30-33-34-35-36-37-38-39-78-84-91-92- 
93-94-95-97)  précédemment  exploités  par  M.  RENARD  Jean  à 
NOLAY, est

 ACCORDEE  pour  3,83  ha  sur  la  commune  de  NOLAY 
(parcelles ZM 41-72-73-92) au GAEC DU CHATEAU DE LA 
CHASSAGNE,

 REFUSEE  pour  47,73  ha  sur  les  communes  de  LA 
ROCHEPOT (parcelle  B  67),  et  de  NOLAY (ZB  40  –  ZE 
21-22  –  ZL  18-19-21-22-36-70  –  ZM  37-38-39 
(Change)-44-45-46-47-48-68-71-83-84-87-90-91-162-163  - 
ZN 
23-24-25-26-27-28-29-30-33-34-35-36-37-38-39-78-84-91-92
-93-94-95-97) au GAEC DU CHATEAU DE LA CHASSAGNE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  M. 
RENARD Jean ainsi qu’à Messieurs les Maires de LA ROCHEPOT, 
CHANGE et NOLAY pour affichage.

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

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

Notification de décision du 25 juillet 2008 :
GAEC THEVENOT Père et Fils

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,

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

Article 1er : : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 3,26 ha 
(parcelle ZC 1)  dans le cadre de l’installation de Mme THEVENOT 
Catherine  sur  la  commune  de  BEZE,  précédemment  exploités  par 
l’EARL  SALIN  Jean-Paul  à  BEZE,  est  ACCORDEE  au  GAEC 
THEVENOT Père et Fils.
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Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
BEZE pour affichage.

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

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

Notification de décision du 29 juillet 2008 :
M. Jean-Michel BRIVOT

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 1,83 ha 
sur  la  commune  de  THOREY  SUR  OUCHE  (ZC  28-90-91) 
précédemment exploités par M. LEMAIRE Alain est ACCORDEE à M. 
BRIVOT Jean-Michel.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
THOREY SUR OUCHE pour affichage.

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

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

EARL PITOIZET-MACHURET

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 25,63 ha 
sur les communes d’IVRY-EN-MONTAGNE (C 5-64 - B 73-74-151) et 
MONTCEAU -  ECHARNANT (G 531-532)  précédemment  exploités 
par M. GERARD Denis, M. DEVELLE Maurice et Mme FOUCHEROT 
Gisèle est accordée à l’EARL PITOIZET - MACHURET.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place ainsi qu’à Messieurs les Maires 
d’IVRY – EN - MONTAGNE  et  de MONTCEAU – ECHARNANT pour 
affichage.

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

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

Notifications de décision du 31 juillet 2008 :
GAEC CALMELET

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 0,25 ha 
sur  la  commune  de  SELONGEY (parcelles  ZR  4)  précédemment 
exploités  par  Mme  CHAMBELLANT  Henriette  à  SELONGEY  est 
ACCORDEE au GAEC CALMELET.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire  et  preneur  en  place  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
SELONGEY pour affichage.

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

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

M. Samuel MARECHAL

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 24,98 ha 
sur  les  communes  de  CHAMPDOTRE  (D  646  –  ZP  40), 
FLAMMERANS (ZE 21-60), LES MAILLYS (YC 14-19-38), PONT (ZH 
11-13 – ZK 11-77) et TILLENAY (A 585-588-591-737)  précédemment 
exploités par M. MARECHAL Daniel à PONT, est ACCORDEE à M. 
MARECHAL Samuel.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
CHAMPDOTRE, FLAMMERANS, LES MAILLYS, PONT et TILLENAY 
pour affichage.

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

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

M. Serge PISSOT

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 10,82 ha 
sur  la  commune  de  VILLY  EN  AUXOIS  (parcelles  ZL  3-4-5-63) 
précédemment exploités par l’EARL LACHOT-GRENDA à VILLY EN 
AUXOIS est ACCORDEE à M. PISSOT Serge.

 Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  au preneur  en place ainsi  qu’à Monsieur  le Maire de 
VILLY EN AUXOIS  pour affichage.

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

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

Notification de décision du 6 août 2008 :
EARL HAAG

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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1,46 ha 
sur la commune de MONTHELIE (parcelles B 650-652-653-654-655) 
précédemment exploités par M. RUELLE Daniel à  MONTHELIE est 
ACCORDEE à l’EARL HAAG.
 
Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  au preneur  en place ainsi  qu’à Monsieur  le Maire de 
MONTHELIE pour affichage.

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

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES
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Arrêté n° 255 du 26 juin 2008 portant agrément d'entreprise de 
transports sanitaires

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,

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

Article 1er : L’arrêté préfectoral du 18 mai 1994 est abrogé 

Article 2 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 94-21-133 à la 
SARL ‘’Les Ambulances HERMARY ‘’ 13 rue des Levées à Beaune 
21200  pour  effectuer  des  transports  sanitaires  au  titre  de  l'Aide 
Médicale  Urgente  et  sur  prescriptions  médicales,  sous  la 
dénomination  Beaune Ambulance.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or  et la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d'Or sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or.

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

ARRETE n° 329 du 30 juin 2008 autorisant la création de 2 places 
de service de soins infirmiers à domicile pour personnes 
handicapées de moins de soixante ans, Hôpital local de 

VITTEAUX

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,

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

Article 1:  L'Hôpital local de Vitteaux est autorisé à créer deux places 
de service de soins infirmiers à domicile pour personnes handicapées 
de moins de soixante ans;

Article  2 :   La zone d'intervention  du  service  de  soins  infirmiers  à 
domicile pour personnes handicapées reste limitée à l'ensemble des 
communes des cantons de Vitteaux, Précy/Thil, Venarey-les-Laumes.

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

Article  4  :   Cette  autorisation  est  délivrée  pour  quinze  ans.  Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l 'évaluation externe 
mentionnée  à  l'article  L 312-8  du  code  de  l'action  sociale  et  des 
familles,  dans les conditions prévues par l'article  L315-5 du même 
code.

Article 5 : La capacité du SSIAD de Vitteaux s’établit  comme suit :

SSIAD Places autorisées Places financées

Personnes âgées 12 12

Personnes 
handicapées

2 2

TOTAL 14 14

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

Entité juridique 

Entité Juridique n° 21078 066 4
Raison sociale : hôpital local de Vitteaux
Adresse : rue Guéniot 21350 Vitteaux
Statut juridique : établissement public communal d’hospitalisation

Etablissement n° 21 000 485 9
Raison sociale : SSIAD de  l’Hôpital local de Vitteaux
Catégorie : 354
Discipline : 358 soins infirmiers à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestations en milieu ordinaire
Clientèle : 711 personnes âgées dépendantes
Capacité : 12 places
Clientèle : 010 (tous types de déficience SAI : personnes adultes de 
moins de 60 ans)
Capacité : 2 places

Article  7  :  Cette  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  de 
l'autorité ministérielle et/ou auprès du Tribunal Administratif, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification.

Article   8  :   Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or; il sera en outre affiché 
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au 
demandeur, et pour une durée d'un mois, dans les locaux de la mairie 
de Vitteaux et de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 9 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

ARRETE n° 330 du 30 juin 2008 autorisant la création d’une place 
de  service de soins infirmiers à domicile pour personnes 

handicapées de moins de soixante ans. Hôpital local d’AUXONNE

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,

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

Article 1:  L’Hopital local d’Auxonne est autorisé à créer une place de 
service de soins infirmiers à domicile pour personnes handicapées de 
moins de soixante ans ;
 
Article  2  :  La  zone  d'intervention  du  service  de  soins  infirmiers  à 
domicile est limitée à la ville d’Auxonne.

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

Article  4  :  Cette  autorisation  est  délivrée  pour  quinze  ans.  Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l 'évaluation externe 
mentionnée  à  l'article  L 312-8  du  code  de  l'action  sociale  et  des 
familles,  dans les conditions prévues par l'article  L315-5 du même 
code.

Article 5 : La capacité du SSIAD d’Auxonne s’établit  comme suit :

SSIAD Places
Autorisées 

Places financées

Personnes âgées 11 11

Personnes 
handicapées

1 1
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TOTAL 12 12

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

Entité juridique 

n° FINESS  : 21 078 067 2     
             
raison sociale   : Hôpital local d’Auxonne
adresse             : 5, rue du Château 21130 AUXONNE  
statut juridique : Etb. Publ. Comm. Hosp  

Etablissements

n° FINESS du S.S.I.A.D. : 21 000 635 9

raison sociale :  S.S.I.A.D. de l'hôpital local d’Auxonne
adresse :  5, rue du Château 21130 AUXONNE
catégorie         :  354 (service de soins infirmiers à domicile)
discipline : 358  (soins à domicile)
mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire

clientèle          : 711 personnes âgées dépendantes
capacité          :  11 places 

clientèle        : 010 (tous types de déficience SAI :personnes adultes 
de moins de soixante ans)
capacité          :  1 place 

Article  7:  Cette  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  de 
l'autorité ministérielle et/ou auprès du Tribunal Administratif, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification.

Article  8  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture 
de la Côte d'Or; il sera en outre affiché dans le délai de quinze jours 
suivant sa notification au 
demandeur, et pour une durée d'un mois, dans les locaux de la mairie 
d’Auxonne et de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 9 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêté n° 266 du 2 juillet 2008 portant modification de l'arrêté 
préfectoral du 18 juin 1942 - Licence n° 21 #00065

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,

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

Article  1er :L’arrêté  préfectoral  du  18  juin  1942 est  modifié  comme 
suit :
Monsieur BAILLY  a été autorisé à créer une  officine de pharmacie 13 
rue Bernard Laureau  à Genlis (21110). 

Le reste sans changement 

Article  2 :  La Directrice  Départementale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Côte d'Or, le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé 
de  Bourgogne   sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le  concerne,   de 
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des 
Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or  et  qui  sera 
notifiée à :

 Madame  Odile LE  VACON 
 Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
 La  Présidente  du  Conseil  Régional  de  l’Ordre  des 

Pharmaciens 
 Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

de Côte D’Or

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

Arrêté n° 268 du 2 juillet 2008 portant modification de l'arrêté 
préfectoral du 22 Mai 2001 - Licence n° 21 #00338

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,

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

Article 1er :L’arrêté préfectoral du 22 mai2001 est modifié comme suit :
Monsieur  André-  Marie  CORROËNNE a été autorisée à créer  une 
officine  de  pharmacie  Route  de  la  Première  Armée  Française   à 
Longeault   (21110). 

Le reste sans changement 

Article  2 :  La Directrice  Départementale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Côte d'Or, le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé 
de  Bourgogne   sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le  concerne,   de 
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des 
Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or  et  qui  sera 
notifiée à :

 Monsieur André-Marie CORROËNNE 
 Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
 La  Présidente  du  Conseil  Régional  de  l’Ordre  des 

Pharmaciens 
 Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

de Côte D’Or

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

Arrêté n° 269 du 2 juillet 2008 portant modification de l'arrêté 
préfectoral du 22 mai 1991 - Licence de transfert n° 21 #00289

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,

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

Article 1er :  L’arrêté préfectoral du 22 mai 1991 est modifié comme 
suit :
Madame Dominique MOUTTE est autorisée à transférer son officine 
de  pharmacie  sise  à  Dijon  (21000)  du  48  rue  Chabot  Charny  au 
Centre Commercial de la Toison d’Or, allée des Argonautes

Le reste sans changement 

Article 2 :  La Directrice  Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Côte d'Or, le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé 
de  Bourgogne   sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le  concerne,   de 
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des 
Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or  et  qui  sera 
notifiée à :

 Madame Dominique MOUTTE 
 Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
 La  Présidente  du  Conseil  Régional  de  l’Ordre  des 

Pharmaciens 
 Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

de Côte D’Or

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

16 – 2008 - 58



N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 août 2008

signé Francette MEYNARD

Arrêté n° 270 du 2 juillet 2008 portant modification de l'arrêté du 
18 juin 1942 - Licence n° 21 # 00067

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,

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

Article 1er : L’arrêté préfectoral du 18 juin 1942 autorisant Monsieur 
HUMBERT a créer une officine de pharmacie est modifié comme suit :
Monsieur  HUMBERT   a  été  autorisé  à  créer  une   officine  de 
pharmacie 56 rue du 8 mai 1945 à Pontailler sur Saône (21270). 

Le reste sans changement 

Article  2 :  La Directrice  Départementale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Côte d'Or, le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé 
de  Bourgogne   sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le  concerne,   de 
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des 
Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or  et  qui  sera 
notifiée à :

 Monsieur Jean marc DUCROT 
 Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
 La  Présidente  du  Conseil  Régional  de  l’Ordre  des 

Pharmaciens 
 Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

de Côte D’Or

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

Arrêté n° 317 du 7 juillet 2008 - Déclaration d'exploitation n° 665 
d'une officine de pharmacie

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,

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

Article 1er : La déclaration de Madame Noëlle  ROBERT née MORDINI 
pharmacienne, faisant connaître son  intention d'exploiter en SELARL, 
à compter du 15 août 2008, l'officine de pharmacie sise à CHEVIGNY 
SAINT SAUVEUR (21850) 2 rue Sacha Distel est enregistrée sous le 
n° 665.
Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence  de transfert n° 
21# 00356  délivrée le 28 mars 2008 par le Préfet de la Côte d'Or.

Article  2  :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales  de  Côte  d’Or,   le  Pharmacien  Inspecteur  Régional  de  la 
Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or et dont une copie sera adressée à :

- Madame Noëlle ROBERT
- Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires 

et Sociales ;
- Madame la Présidente du Conseil Régional de l'Ordre 

des Pharmaciens de Bourgogne ;
- Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  primaire 

d'Assurance Maladie.

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

Arrêté n° 339 du 11 juillet 2008 portant autorisation de transfert 
d'une officine de pharmacie

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,
..........................................

A R R Ê T E
Article  1er :  Messieurs  Alexandre  BERENGUER et  Fabrice  VEYRE 
pharmaciens, sont  autorisés à transférer leur  officine de pharmacie 
du 2 place  de  la  Libération  à  Pouilly  en  Auxois  au  1  place du 11 
novembre 1918 à Pouilly en Auxois (21320).

Article 2 : La licence ainsi accordée est enregistrée sous le n° 21 # 
00358 et remplace la licence n° 21# 00057  délivrée le 18 juin 1942 
par la Préfecture de la Côte d'Or.

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

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Pharmacien  Inspecteur  Régional  de  la  Santé,  la  Directrice 
Départementale  des Affaires  Sanitaires  et  Sociales,   sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de 
Côte d’Or  et dont une copie sera adressée à :
• Monsieur Alexandre BERENGUER;
• Monsieur Fabrice VEYRE ; 
• Madame  la Ministre de la Santé, et de Jeunesse et Sports – 

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

• Monsieur  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales ;

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

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

• Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  syndicale  des 
Pharmaciens ;

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE N° 474 du 11 juillet 2008 autorisant la création et le 
financement partiels de quinze place au sein d’un Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes sur la 
commune de Messigny-et-Vantoux, géré par la Société Anonyme 

ORPEA, sur les quatre-vingt-dix-huit places sollicitées dont 
quarante-huit places pour personnes désorientées et dix places 

d’accueil de jour - Société Anonyme ORPEA – 115, rue de la 
Santé 75 013 PARIS

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 Président du Conseil Généra
 de la Côte d'Or

A  R  R  E  T  E  N  T

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles, est accordée à la Société Anonyme ORPEA, 
dont le siège social est situé 115 rue de la Santé, 75013 PARIS, en 
vue de créer  quinze  places  pour  personnes  âges  désorientées  en 
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes à 
Messigny-et-Vantoux, sur les quatre-vingt-dix-huit places sollicitées.

Article 2 : La demande portant sur les quatre-vingt-trois autres places 
sollicitées dont trente-trois pour personnes âgées désorientées et dix 
places d’accueil de jour fait l'objet du classement prévu aux articles L.
313-4 et R.313-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

Article  4  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique 
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n° FINESS        : 75 083 270 1
raison sociale    : société anonyme ORPEA
adresse              : 115 rue de la Santé, 75013 PARIS
statut juridique  : 73 société anonyme

Etablissement
n° FINESS       : à créer
dénomination   : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes   
adresse             : 21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX

catégorie          : 200 maison de retraite 
clientèle            : 436 PA Alzheimer
discipline         :  924 accueil en maison de retraite
mode de fonctionnement  : 11 hébergement complet
capacité            :  15 places

Article  5  :  Cette  décision peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
l’autorité ministérielle et/ou devant le tribunal administratif, sis 22 rue 
d’Assas - 21000 DIJON, dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de la présente décision.  

Article  6  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d'Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

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

Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet

signé Pierre REGNAULT de la 
MOTHE

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté n° 441 du 23 juillet 2008 - Exercice de la propharmacie - 
Autorisation de délivrer des médicaments

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,

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

Article 1er : L’ arrêté  préfectoral du 5 juillet 1974 est abrogé

Article  2 :  Monsieur  le  Docteur  Dominique  YEME   est  autorisé  à 
délivrer  des  médicaments  aux  personnes  auxquelles  il  donne  des 
soins résidant dans les communes suivantes :

● Grancey le Château
● Neuvelle 
● Montenaille et Busserotte
● Bussières
● Fraignot et Vesvrottes 
● Avot
● Le Meix 
● Barjon
● Courlon
● Cussey les Forges 

Cette autorisation est enregistrée sous le n° 21# 00360

Article 3 : Monsieur le Docteur Dominique  YEME ne pourra délivrer 
que les médicaments prescrits par lui lors de ses consultations.

ARTICLE 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Pharmacien  Inspecteur  Régional  de  la  Santé,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or , sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 

arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de Côte d’Or et  dont une copie sera adressée à :
 Mr le Docteur Dominique YEME 
 M. le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de la Côte 

d'Or
 Mme  la  Présidente  du  Conseil  Régional  de  l'Ordre  des 

Pharmaciens
 Mr le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
 M. le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

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

Arrêté n° 442 du 23 juillet 2008 - Exercice de la propharmacie - 
Autorisation de délivrer des médicaments

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,

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

Article 1er : L ’arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 est abrogé

Article  2 :   Madame   le  Docteur  Agnès  MULLER  est  autorisée  à 
délivrer des médicaments aux personnes auxquelles elle donne des 
soins résidant dans les communes suivantes :

● Verrey sous Salmaise
● Boux sous Salmaise 
● Thenissey
● Gissey sous Flavigny
● Charencey 
● Champrenault
● Blessey 

Cette autorisation est enregistrée sous le n° 21# 00361

Article 3 : Madame le Docteur Agnès MULLER ne pourra délivrer que 
les médicaments prescrits par  elle  lors de ses consultations.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Pharmacien  Inspecteur  Régional  de  la  Santé,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or , sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or et  dont une copie sera adressée à :
 Mme le Docteur Agnès MULLER 
 M. le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de la Côte 

d'Or
 Mme  la  Présidente  du  Conseil  Régional  de  l'Ordre  des 

Pharmaciens
 Mr le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
 M. le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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Arrêté n° 443 du 23 juillet 2008 - Exercice de la propharmacie - Autorisation de délivrer des médicaments
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,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : L ’arrêté préfectoral du 17 mai 1978 est abrogé

Article 2 :  Monsieur le Docteur Roger MAZUE est autorisé à délivrer des médicaments aux personnes auxquelles il donne des soins résidant dans les communes suivantes :
● Villaines en Duesmois      
● Etais 
● Savoisy
● Puits 
● Coulmier le Sec 
● Magny Lambert
● Fontaines en Duesmois  

Cette autorisation est enregistrée sous le n° 21# 00362

Article 3 : Monsieur  le Docteur Roger MAZUE ne pourra délivrer que les médicaments prescrits par  lui  lors de ses consultations.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, la Directrice  Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or , sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et  dont une copie sera adressée à :
 Mr le Docteur Roger MAZUE 
 M. le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de la Côte d'Or
 Mme la Présidente du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens
 Mr le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
 M. le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

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

Arrêté n° 444 du 25 juillet 2008 portant numérotation des licences d'officine de 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,

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

Article 1er : L’arrêté préfectoral du 24 octobre  2007 est abrogé.

Article 2  : La numérotation des licences des officines de Côte d’Or est arrêtée conformément au tableau annexé ; cette décision sera portée à la connaissance des pharmaciens titulaires des officines 
considérées et des propharmaciens.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, 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 Côte d’Or et dont une copie sera adressée à :

● Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de Bourgogne ;
● Direction Régionale  des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne ; 



● Chambre syndicale des Pharmaciens de Côte d’Or ;
● Union Régionale des Pharmaciens de Bourgogne ;
● Madame ROBERT pharmacienne ;
● Monsieur VARIOT pharmacien ;
● Madame le Docteur MULLER propharmacienne ;
● Monsieur le Docteur MAZUE propharmacien ;  
● Monsieur le Docteur YEME propharmacien.  

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

_commune_libelle_pharmacie licence___date_d_arrête __raison_sociale_pharmacie adresse2___pharmacie licence___numero
AIGNAY-LE-DUC 18/04/1994 MAYEUX GENEVIEVE . RUE DES DUCS DE BOURGOGNE 21#00306
AISEREY 20/07/1981 GAZZOLA EDITH . PL DE L'EGLISE 21#00249
ARC-SUR-TILLE 21/11/1997 GUERIN BRUNO 58 RUE DES CHEZEAUX 21#00325
ARNAY-LE-DUC 18/06/1942 SEGUIN CHRISTIAN 17 RUE CESAR LAVIROTTE 21#00060
ARNAY-LE-DUC 23/03/1976 HEMMER BENEDICTE 2 PL CRAQUELIN 21#00221
AUXONNE 18/06/1942 BATAILLARD JEAN-MARC 75 RUE ANTOINE MASSON 21#00051
AUXONNE 18/06/1942 VERNIZEAU ANNE-MARIE 43 RUE ANTOINE MASSON 21#00057
AUXONNE 02/11/1982 DUBOIS PASCALE 51 RTE DE CHEVIGNY 21#00253
AUXONNE 16/09/1991 BUTIN CHRISTOPHE 6 RUE DE LA PAIX 21#00291
AUXONNE 17/05/1999 PAGNON CLAUDINE 11 RUE COLONEL REDOUTEY 21#00332
BAIGNEUX-LES-JUIFS 26/02/1981 MALEGUE MARIE-FRANCOISE . PL DU MONUMENT 21#00247
BEAUNE 18/06/1942 MEULEY ERIC 11 RUE MAUFOUX 21#00038
BEAUNE 18/06/1942 VITREY REMI 3 PL CARNOT 21#00039
BEAUNE 18/06/1942 TERRIER CL. & TERRIER CA. 32 RUE CARNOT 21#00040
BEAUNE 18/06/1942 GERMAIN AURELIE 2 PL AU BEURRE 21#00089
BEAUNE 19/11/1949 DARVIOT A. & FOURATIER P. 2 PL MONGE 21#00109
BEAUNE 16/05/1962 BRAULT SERGE 70 FG SAINT NICOLAS 21#00149
BEAUNE 16/03/1976 WILWERTZ M.I. & WILWERTZ P. . AV CHARLES DE GAULLE 21#00219
BEAUNE 23/11/1984 DURRIEU PASCAL 20 AV DU LAC 21#00260
BEAUNE 31/03/1993 BREUILLOT A.M. ET CHARTRON V. 16 RUE FAUBOURG MADELEINE 21#00299
BEAUNE 20/04/1993 ARNOULT N. ET BLANDIN M. 36 RUE DES BLANCHES FLEURS 21#00300
BEAUNE 31/07/2001 DAVID JEAN-JACQUES 7-9 AVE DE LA RESISTANCE 21#00340
BELLENEUVE 02/02/1979 DELESTRE RACHEL RUE DU MONT 21#00240
BLIGNY-SUR-OUCHE 29/10/1981 EUZEN DIDIER 10 RTE D'ARNAY 21#00251
BRAZEY-EN-PLAINE 01/12/1969 FRANCOIS ALAIN-FRANCOIS JOSIANE 7 PL DE L'HOTEL DE VILLE 21#00181
CHATILLON-SUR-SEINE 18/06/1942 AUBRY S.-SALLEMBIEN S.&SAMYN D. 25 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 21#00072
CHATILLON-SUR-SEINE 18/06/1942 CHAUMONNOT D. ET SCHMIT CH. 6 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 21#00073
CHATILLON-SUR-SEINE 18/06/1942 THUILLIER SANDRINE 10 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 21#00074
CHENOVE 03/01/1949 BAUMGARTEN ROBERT 1 RUE MAXIME GUILLOT 21#00105
CHENOVE 28/06/1965 ROZE I. & VION C. . CHE PETIGNYS 21#00166



CHENOVE 12/08/1967 DEVILLE E. & PARTHIOT B. . RUE SAINT EXUPERY 21#00174
CHENOVE 22/06/1970 GAILLY DOMINIQUE 31 BD DES VALENDONS 21#00186
CHENOVE 12/05/1972 VAN MALDEREN GENEVIEVE 47 RUE MAXIME GUILLOT 21#00196
CHENOVE 12/07/1977 PLOY MARIE-FRANCOISE . . C. CIAL LES GEANTS 21#00229
CHENOVE 13/01/1993 PAVET PIERRETTE 37 RUE DU 14 JUILLET 21#00298
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 04/01/1973 JOUAN STEPHANE 21 RUE HENRI MARC 21#00199
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 28/03/2008 ROBERT NOELLE 2 RUE SACHA DISTEL 21#00356
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 11/08/1987 MOMY FLORIAN 14 PL DE LA LIBERTE 21#00271
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 06/10/1998 DESBUARDS F. ET DOUSSOT S. . RUE BUFFON 21#00329
COUCHEY 28/06/1976 LIGNOT NOEL 19 RUE GEORGES CLEMENCEAU 21#00222
DIJON 18/06/1942 DE BAILLIENCOURT A.M.- DENIS B. 55 RUE SAMBIN 21#00001
DIJON 18/06/1942 RICHARD CH. & RICHARD CL. 24 RUE MUSETTE 21#00002
DIJON 18/06/1942 BERGEROT MONIQUE 15 RUE CHARLES DUMONT 21#00003
DIJON 18/06/1942 VOGEL P. & VOGEL R. 1-3 PL BOSSUET 21#00004
DIJON 18/06/1942 JANVIER NATHALIE 22 PL DE LA REPUBLIQUE 21#00005
DIJON 18/06/1942 ROPITEAUX SOPHIE 91 RUE CHABOT CHARNY 21#00006
DIJON 18/06/1942 BRULE JACKY 54 RUE DE LA LIBERTE 21#00007
DIJON 18/06/1942 GUICHOT MARIELLE 7 RUE VAILLANT 21#00008
DIJON 18/06/1942 BAILLY A. & CECCATO C. . PL JEAN MACE 21#00009
DIJON 18/06/1942 ROY HELENE 60-62 RUE JEANNIN 21#00010
DIJON 18/06/1942 ROUBINET F  ROUBINET XAVIER 57 RUE DE LA MALADIERE 21#00011
DIJON 18/06/1942 MILLOT ROMARIC 1 RUE MUSETTE 21#00013
DIJON 18/06/1942 DAUTIN PASCALE 2 RUE AUDRA 21#00015
DIJON 18/06/1942 JOURNE CHRISTIAN 34 RUE DES GODRANS 21#00016
DIJON 18/06/1942 PAGET JEAN-FRANCOIS 22 RUE DE LA LIBERTE 21#00021
DIJON 18/06/1942 BERTRAND CORINNE & PIMPIE M.H. 65 RUE J.J. ROUSSEAU 21#00022
DIJON 18/06/1942 PAUTY CHRISTINE 65 RUE DE CHENOVE 21#00023
DIJON 18/06/1942 LECOIS MARIE-DOMINIQUE 94 RUE MONGE 21#00026
DIJON 18/06/1942 BARBIER DANIELE 28 RUE MONGE 21#00031
DIJON 18/06/1942 MICHEL DAMIEN ET MARIE-ANNE 5 PL BARBE 21#00033
DIJON 18/06/1942 PEPIN CHANTAL 19 PL DARCY 21#00035
DIJON 18/06/1942 CADOT RACHEL 107 RUE DE LA PREFECTURE 21#00090
DIJON 20/05/1954 BOURSON J. & HENRIOT C. & J.M. 35 AV RAYMOND  POINCARE 21#00122
DIJON 31/05/1954 GERBER SYLVIE 61 RUE DE MIRANDE 21#00124
DIJON 29/08/1955 THEVENIAUD PHILIPPE 19 BD PASCAL 21#00131
DIJON 27/12/1956 BOURGEOT YV. & DURIEZ CATHERINE 108 AVE GUSTAVE EIFFEL 21#00134
DIJON 10/04/1959 ROCHARD D. & SABBAH J. 10 RUE BENIGNE JOLY 21#00139
DIJON 29/05/1959 BILLEY J-L. & DEUX J-M. 35 BD DES MARTYRS DE LA RES 21#00140
DIJON 03/05/1962 PAHON SABINE ET RACHER LAETITIA 30 RUE MOREL RETZ 21#00147



DIJON 25/07/1962 COMPAIN FRANCOIS 95 BD MANSART 21#00152
DIJON 25/07/1962 ARELLANO ANNE 3 RUE LEO LAGRANGE 21#00153
DIJON 25/07/1962 GRENIER OLIVIER 90 AV DU DRAPEAU 21#00154
DIJON 19/02/1963 GAUTHERON DENISE 1 RUE DE LA FONTAINE STE ANN 21#00155
DIJON 23/03/1964 BOUTHIER DE LA TOUR MARTINE 6 B BD DE L'OUEST 21#00163
DIJON 03/07/1964 LEGOEUL CATHERINE 41 RUE DE MONTCHAPET 21#00165
DIJON 30/10/1968 JACQUEMIN F. & ROCAULT J-P. 2 QU NICOLAS ROLIN 21#00177
DIJON 15/07/1969 RUSSO HELENE 4 AV DE L'OUCHE 21#00178
DIJON 21/01/1971 CHEVALLIER C. ET ROUSSEAU F. 5 AV DES CHAMPS PERDRIX 21#00188
DIJON 25/06/1971 BELIN DOMINIQUE 1 ALL DES LANDES 21#00189
DIJON 30/03/1972 DURUISSEAUX S. ET PERRIN S. 67 AV DU LAC 21#00193
DIJON 05/04/1972 SARI HASSAN 8 RUE H. CHRETIEN 21#00195
DIJON 16/07/1974 LANTERNIER PATRICK 33 RUE DU TIRE PESSEAU 21#00205
DIJON 22/04/1975 DAVANTURE NATHALIE 9 AV DU LAC 21#00209
DIJON 25/11/1977 DENIS-PEROL ANNE 18 BD DE L'UNIVERSITE 21#00230
DIJON 01/04/1985 RASERA-ROUSSEAU MARIE-JOSEPHE 51 RUE DE LONGVIC 21#00265
DIJON 30/07/1986 BRIARD GILLES ET CLOG BRIGITTE 179 RUE D'AUXONNE 21#00269
DIJON 30/09/1986 POUTHIER THIERRY 42-44 RUE DE LA LIBERTE 21#00270
DIJON 08/07/1988 PROUX FREDERIC 1 RUE CHARLIE CHAPLIN 21#00277
DIJON 17/10/1988 PETAMENT MARIE-CHRISTINE 7 RUE DE TALANT 21#00280
DIJON 22/05/1991 MOUTTE DOMINIQUE ALLEE DES ARGONAUTES 21#00289
DIJON 27/08/1992 BAVEUX I  PICARDAT S 89 AV VICTOR HUGO 21#00297
DIJON 02/05/1994 CUREZ  M. & KLIMCZAK F. 12 BD GEORGES CLEMENCEAU 21#00307
DIJON 27/07/1994 COMBAL F. ET MARIANI J.O. 2 AV RAYMOND POINCARE 21#00311
DIJON 05/12/1995 COLIN ELISABETH 45 RUE D'AUXONNE 21#00317
DIJON 01/07/1997 OCHALA ALAIN . RPT DE LA NATION 21#00324
DIJON 09/01/2004 MICHAUD-LAPIERRE ANNE 30 AV GUSTAVE EIFFEL 21#00348
DIJON 10/03/2005 THEVENOT DENIS 23/25 PL GRANVILLE 21#00349
DIJON 30/01/2007 ABADIE LAURENCE 70BIS AVE DU DRAPEAU 21#00351
EPOISSES 05/03/1964 UXOL JEAN-LOUIS 8 RUE DES EPERONS 21#00162
FLEUREY-SUR-OUCHE 21/06/1988 DUCRET ANNE 3 GDE RUE DU HAUT 21#00276
FONTAINE-FRANCAISE 15/11/1994 REICHENBACH DENIS 29 RUE DE LA MALADIERE 21#00313
FONTAINE-LES-DIJON 07/06/1961 MAMECIER JF / MONIOT S./RAES E. 36 RUE DE DIJON 21#00145
FONTAINE-LES-DIJON 21/11/1978 MATHIEU C. ET VINCENT F. 99 RUE DE JOUVENCE 21#00235
FONTAINE-LES-DIJON 02/05/1996 SAUSSIER GENEVIEVE 2 PL DES TROIS SAFFRES 21#00318
FONTAINE-LES-DIJON 18/11/2003 LOUIS PASCAL 26 RUE DU FG SAINT NICOLAS 21#00347
GENLIS 18/06/1942 LEVACON ODILE 13 RUE B. LAUREAU 21#00065
GENLIS 26/12/1966 CLAVIERE B. ET MEUNIER C. 1 PL DE L'ESPOIR 21#00171
GENLIS 16/06/1981 LAGNEAU B. ET LAGNEAU C. 34 AV DU GENERAL DE GAULLE 21#00248



GEVREY-CHAMBERTIN 18/06/1942 BAUMGARTEN MARTINE 2 RTE DE BEAUNE 21#00151
GEVREY-CHAMBERTIN 06/01/1970 CORDIN NADINE 17 RUE RICHEBOURG 21#00182
GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELL 05/07/1974 DR YEME DOMINIQUE PROPHARMACIEN GRANDE RUE 21#00360
IS-SUR-TILLE 18/06/1942 BARRIERE CHARLES ET ASSOCIES 10 RUE DOMINIQUE ANCENOT 21#00052
IS-SUR-TILLE 30/08/1988 GUIOT-BARRIERE CHRISTIANE 42 PL GENERAL LECLERC 21#00278
LA ROCHE-EN-BRENIL 07/03/1986 THIERRY MICHELLE . PL DES ANC. COMBATTANTS 21#00267
LADOIX-SERRIGNY 18/06/1942 CAQUANT CHRISTELLE ROUTE DE DIJON 21#00078
LAIGNES 18/06/1942 VESSIE ANNE . RUE E. DAUPHIN 21#00082
LAMARCHE-SUR-SAONE 06/03/1985 CLERC CAROLE & CLERC CHRISTIAN 59 RUE GENERAL DE GAULLE 21#00264
LIERNAIS 15/05/1946 CORREIA ANNE-CHRISTINE . . VILLAGE 21#00101
LONGEAULT 22/05/2001 CORROENNE ANDRE-MARIE ROUTE DE LA 1E ARMEE FRANCAISE 21#00338
LONGECOURT-EN-PLAINE 22/04/2008 VARIOT PIERRE-OLIVIER 13BIS RTE DE DIJON 21#00357
LONGVIC 18/03/1963 CRETINON BLANDINE 20 B RTE DE DIJON 21#00158
LONGVIC 14/05/1963 MICHIELS YVES-MARIE 1 RUE GUYNEMER 21#00160
LONGVIC 08/10/1976 SAINTOT CECILE 9 BIS RUE DU BIEF DU MOULIN 21#00224
MARCILLY-SUR-TILLE 30/12/1987 GERARD ANNE 36 . GRANDE RUE 21#00274
MARSANNAY-LA-COTE 06/10/1970 RAHIMI-LIMASSET CATHERINE 7 PL DU PETIT FORUM 21#00187
MARSANNAY-LA-COTE 25/03/1976 CACHIA J.-PAUL & GERBET JACQUES 73 RUE DE MAZY 21#00220
MESSIGNY-ET-VANTOUX 13/11/1997 COAT NADINE 13 RUE DE LA MALADIERE 21#00326
MEURSAULT 22/04/1993 JAVAUX SYLVIE 1 RUE DES ECOLES 21#00301
MIREBEAU 18/06/1942 BOLOT DIDIER 19 . GRANDE RUE 21#00083
MONTBARD 18/06/1942 AMAROUCH MARIE-CHRISTINE 1 RUE A. HUGOT 21#00048
MONTBARD 18/06/1942 LABBE H. ET MONGOUACHON S. 17 RUE EDME PIOT 21#00049
MONTBARD 10/11/1964 CAEN MURIELE 4-6 RUE CARNOT 21#00088
MONTBARD 26/01/1988 DELORME JACQUELINE 11 PAS ANATOLE FRANCE 21#00273
MONTIGNY-SUR-AUBE 31/08/1948 DZIERZYNSKI E. & FROSSARD J.PH. . RUE DE POTELLE 21#00106
NEUILLY-LES-DIJON 18/10/1974 JACOB MARIE-HELENE 4 RUE DE L'EGLISE 21#00207
NOLAY 18/06/1942 BETSCHEN MICHELLE 15 RUE DE LA REPUBLIQUE 21#00081
NOLAY 08/11/1991 CHALAND LAURENT . PL MONGE 21#00293
NUITS-SAINT-GEORGES 18/06/1942 AUBRY SYLVIE 1 PL DE LA REPUBLIQUE 21#00047
NUITS-SAINT-GEORGES 16/04/1963 PELLEGRIN REGINE 5 . GRANDE RUE 21#00159
NUITS-SAINT-GEORGES 04/06/1973 MASSOT BERNADETTE & PERRAD NAT. . RUE DE BINGEN 21#00200
NUITS-SAINT-GEORGES 29/01/2002 NICOLAS CEDRIC 3 IMP SAINTE-ANNE 21#00343
PLOMBIERES-LES-DIJON 27/08/1955 BONIN CELINE 2 AV FRANCOIS MITTERAND 21#00132
PONTAILLER-SUR-SAONE 18/06/1942 DUCROT JEAN-MARC 56 RUE DU 8 MAI 1945 21#00067
POUILLY-EN-AUXOIS 18/06/1942 BLANCHOT GUY . RUE DU GENERAL DE GAULLE 21#00056
POUILLY-EN-AUXOIS 18/06/1942 BERENGUER A. ET VEYRE F. . PLA DE LA LIBERATION 21#00057
PRECY-SOUS-THIL 13/08/1992 EAP MARTINE . RUE BASSE 21#00296
QUETIGNY 08/12/1975 JUHEN CHRIS. & MARTIN MARY-JANE 6 PL CENTRALE 21#00214



QUETIGNY 08/10/1976 GOURDON G. & CHASSIN P. 3 PL CENTRALE 21#00225
QUETIGNY 29/01/1981 DIDELOT D.-KOCHLY P.-LESOU O. BOULEVARD DU GRAND MARCHE 21#00246
QUETIGNY 31/05/1994 CARTERON CELINE 24 RUE DES VERGERS 21#00308
RECEY-SUR-OURCE 18/06/1942 VINOT CLAUDE . RUE LACORDAIRE 21#00059
ROUVRAY 01/02/2001 BOEUF EVELYNE 2 PLA LORAIN 21#00336
SAINT-APOLLINAIRE 21/04/1966 CHEVALLIER NATHALIE 603 RTE DE GRAY 21#00169
SAINT-APOLLINAIRE 01/03/1982 SADON VALERIE . RUE DE LA VIGNE AUX CHIENS 21#00252
SAINT-JEAN-DE-LOSNE 18/06/1942 MICHAUD ERIC 19 RUE DE LA LIBERTE 21#00041
SAINT-JEAN-DE-LOSNE 18/06/1942 BOTTE ODILE 1 RUE DESILLES 21#00042
SAINT-JULIEN 06/07/2007 KAROUBI C. - PARTOUCHE-SEBBAN J RUE DE LA PETITE FIN 21#00353
SAINT-SEINE-L'ABBAYE 11/01/1984 MYON CHRISTIAN 28 RUE CARNOT 21#00258
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE 20/09/2001 GUENEAU PAUL . RUE DES PONTS 21#00342
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE 08/11/1945 SEGUIN MYLENE 455 RUE BOURGOGNE 21#00100
SANTENAY 13/05/2005 BASTIEN DAVID 13 PL DU JET D'EAU 21#00350
SAULIEU 18/06/1942 ERKENS VALERIE 36 RUE DU MARCHE 21#00069
SAULIEU 18/06/1942 FAGLIN ET GAILLARDOT 3 RUE VAUBAN 21#00070
SAULON-LA-CHAPELLE 16/01/1989 GADESKI MARYVONNE 10 B . GRANDE RUE 21#00281
SAVIGNY-LES-BEAUNE 27/10/1989 CLAUDE MADELEINE . RUE VAUCHEY-VERY 21#00282
SELONGEY 23/09/1988 BOUVERET M.F. ET LONG F. 7-9 PL DES HALLES 21#00279
SEMUR-EN-AUXOIS 18/06/1942 MAGNIEN FRANCISQUE ET HELENE 13 RUE DE LA LIBERTE 21#00063
SEMUR-EN-AUXOIS 17/10/1974 MOUILLON CELINE 8 PL NOTRE-DAME 21#00206
SEMUR-EN-AUXOIS 18/11/1980 BLANCHOT MICHELE 1 RUE DE MASSENE 21#00244
SENNECEY-LES-DIJON 31/05/1994 PILLOT GUY . PL ST MAURICE 21#00309
SEURRE 10/12/1987 MILLERET NELLY 22-24 FG ST GEORGES 21#00272
SEURRE 10/08/1994 BOUJON HENRI 29 RUE DE LA REPUBLIQUE 21#00312
SEURRE 05/05/2003 MERCUSOT JEAN-YVES 86 RUE DE LA REPUBLIQUE 21#00346
SOMBERNON 19/01/1999 CHARLOT A. ET BABOUOT J.CH. 48 RUE DE LA BRENNE 21#00330
TALANT 03/02/1976 STAAL SYLVIE 7 ALL DES EGLANTINES 21#00216
TALANT 03/02/1976 STRAUSS SYLVIE 11 AV DU MAIL 21#00217
TALANT 09/05/1986 PASDELOUP G. ET POILLOTTE A. 8 RUE CHARLES DULLIN 21#00268
TALANT 22/05/1991 SERIOT PH. ET SERIOT BRIGITTE 42-50 RUE DE LA LIBERATION 21#00288
TALANT 31/12/1991 JACQUES MARTINE 48 BD DE TROYES 21#00290
VAROIS-ET-CHAIGNOT 20/06/1983 AVIT-PETRY CORINNE . RTE DE FONTAINE-FRANCAISE 21#00257
VENAREY-LES-LAUMES 07/05/2001 LAGOUTTE JEAN-MARC 2 AVE JEAN JAURES 21#00337
VENAREY-LES-LAUMES 06/07/2001 BARONNET J.P.& MARTIN E. 8 AV DE LA GARE 21#00339
VERREY-SOUS-SALMAISE 24/07/2001 DR MULLER AGNES PROPHARMACIEN . RTE DEPARTEMENTALE 10 21#00361
VILLAINES-EN-DUESMOIS 17/05/1978 DR MAZUE ROGER PROPHARMACIEN 6 RUE DE LA FERME D'ALIGNE 21#00362
VITTEAUX 23/10/1995 MATHIOT A. & MATHIOT P. 2 PL DR QUIGNARD 21#00316
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Arrêté n° 446 du 30 juillet 2008 portant agrément d'entreprise de 
transports sanitaires

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,

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

Article 1er  : L'arrêté préfectoral du 30 mars 2004 agréant la SARL 
« Ambulances de Bourgogne » 14 rue Philippe Genreau à Dijon 
(21000) pour effectuer des transports sanitaires au titre de l'Aide 
Médicale Urgente et sur prescriptions médicales est abrogé.

Article 2 : Un agrément définitif  est accordé sous le n° 21-175 à la 
SARL  Ambulances  de  Bourgogne  5  rue  Pauline  Kergomard  à 
Dijon(21000)    pour  effectuer  des  transports  sanitaires  au  titre  de 
l'Aide Médicale Urgente et sur prescriptions médicales.

Article 3 : Le Préfet de Côte d'Or et  la Directrice Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte - D’Or

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

Arrêté n° 447 du 31 juillet 2008 régularisant le montant de la 
dotation globale de financement pour 2007 du centre de cure 

ambulatoire en alcoologie.

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,

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

Article 1er : Le montant de la dotation 2007 du CCAA est régularisé à 
hauteur de  25 407 € au titre de crédits non reconductibles.

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, le  Président de l’Association Nationale de Prévention de 
l’Alcoolisme,  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° 448 du 31 juillet 2008 régularisant le montant de la 
dotation globale de financement pour 2007 du centre spécialisé 

de soins pour toxicomanes « TIVOLI ».

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,

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

Article 1 : Le montant de la dotation 2007 du CSST TIVOLI est 
régularisé à hauteur de  15 000 € au titre de crédits non 

reconductibles.

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° 450 du 1er août 2008 fixant la dotation globale de 
financement 2008 - CENTRE REGIONAL DE RESSOURCES SUR 
L’AUTISME (C.R.A) - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 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,

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

Article 1 : La dotation globale de fonctionnement du Centre Régional 
Autisme est fixée pour l’exercice 2008 à  344 730 €.   

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la 
Tarification Sanitaire 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 est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : Mme  la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, MM. le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or, le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du 
Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON, 
le Directeur Général de l'établissement, 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 fixant le montant de la D.G.F. 2008 de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.)  - 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 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,

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE :  21 078 0581
N° FINESS   ETABLISSEMENT :  21 098 3532

Article 1ER  : Le montant de la Dotation Globale de Financement de 
l’E.H.P.A.D. du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON est fixée 
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pour l’exercice 2008 à :
. Montant retenu en base 5 673 637,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur le titre 1 116 095,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur les autre titres 4 382,00 €

TOTAL 5 794 114,00 €

Article 2 : Le montant journalier des forfaits de soins s'établit à 
compter du 15 août  2008 comme suit :

CODE 
TARIFICATION

DISCIPLINE MONTANT 

11 212

GIR  1 & 2 66.44 €

GIR  3 & 4 50,29 €

GIR  5 & 6 35,56 €

RESIDENTS DE MOINS 
DE 60 ANS

59,86 €

Article  3 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  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 est 
notifié à compter de sa notification.

Article  4 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, MM. le Trésorier Payeur Général de la  Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  Président  du 
Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de DIJON, le Directeur 
Général  de  l'établissement,  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 PRÉFECTORAL N°08.466 du 7 août 2008 fixant le 
montant du remboursement pour la période de juin à juillet 2008 
des frais des mesures de tutelle et curatelle d’État exercées par 

l’U.D.A.F. Côte d’Or

Le Préfet de la Région 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 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 juin  2008 à :         82 842,28 euros
pour juillet 2008 à :       75 602,27 euros
 soit un total de :          158 444,55 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 PRÉFECTORAL N° 08.467 du 7 août 2008 fixant le 
montant du remboursement  pour juin 2008 des frais des 

mesures de tutelle et curatelle d’État exercées par l’A.T.M.P. 
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,

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

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

43 728,67 euros

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

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

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

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

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

Arrêté n° 471 du 11 août 2008 accordant à l’ACODEGE la création 
de vingt-cinq places supplémentaires de foyer d’accueil 

médicalisé à BEIRE-LE-CHATEL, portant la capacité totale de 
l’établissement à trente-six places : vingt-quatre places pour 

autistes dont une place d’accueil temporaire, douze places pour 
déficients intellectuels dont une place d’accueil temporaire.

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,

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

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, est accordée à l’ACODEGE, en vue de créer 
vingt-cinq  places  supplémentaires  portant  la  capacité  totale  de 
l’établissement à trente-six places : vingt-quatre places pour adultes 
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autistes  dont  une place d’accueil  temporaire et  douze places pour 
adultes déficients intellectuels dont une place d’accueil temporaire.

Article 2 :  L’ouverture pourra être effective à compter  du 1er janvier 
2009 sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent arrêté.

Article  3  :  L’autorisation  est  donnée  pour  quinze  ans.  Son 
renouvellement  sera  subordonné  aux  résultats  de  l’évaluation 
mentionnée aux articles L.312-8 et L .313-5 du Code l’Action Sociale 
et des Familles.

Article 4 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après 
la  visite  de  conformité  prévue  par  le  décret  n°  2003-1136  du  26 
novembre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de 
M.  le  Préfet  de  la  Région  de  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte-d'Or 
(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-
d’Or), dans les conditions énoncées dans le décret précité.

Article  5 :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des   Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

Entité juridique : 
N° FINESS 21 098 407 6
Raison Sociale : ACODEGE 
Adresse : 2 rue Gagnereaux 21000 DIJON
Statut juridique : 60 Ass. L. 1901 non R.U.P

Etablissement : 
N°FINESS : 21 000 513 8
Raison Sociale : Foyer d’accueil médicalisé de BEIRE-LE-CHATEL 

Catégorie :  437 foyer d’accueil  médicalisé pour  adultes  handicapés 
(F.A.M.)
Type d’activité : 11 internat
Capacité : 36 places

Clientèle : 437 autiste
- Discipline: 939 accueil spécialisé pour adultes handicapés
Capacité : 23 places

Clientèle : 110 déficiences intellectuelles
- Discipline: 939 accueil spécialisé pour adultes handicapés
Capacité : 11 places
- Discipline : 658 accueil temporaire pour adultes handicapés
Capacité : 1 place

Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de l’autorité ministérielle et/ou d’un recours contentieux devant 
le tribunal administratif de DIJON, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification.

Article  7  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché 
dans un délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et 
pour  une  durée  d’un  mois  dans  les  locaux  de  la  Préfecture  du 
département de la Côte-d’Or et de la Mairie de BEIRE-LE-CHATEL.

Article  8  :  Le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  la 
Secrétaire Générale de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Le Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet

signé Pierre REGNAULT de la 
MOTHE

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté n° 472 du 11 août 2008 accordant à l’Association 
Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la 
Côte-d’Or la création de dix places supplémentaires de foyer 

d’accueil médicalisé à IS-SUR-TILLE portant la capacité totale de 
l’établissement à trente-trois places dont deux places d’accueil 

temporaire et trois places d’accueil de jour.

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,

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

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, en vue de créer dix places supplémentaires 
de  foyer  d’accueil  médicalisé  à  IS-SUR-TILLE,  portant  la  capacité 
totale  de  l’établissement  à  trente-trois  places  dont  deux  places 
d’accueil temporaire et trois places d’accueil de jour est accordée à 
l’Association  Départementale  des  Amis  et  Parents  d’Enfants 
Inadaptés de Côte-d’Or.

Article  2  :  L’autorisation  est  donnée  pour  quinze  ans.  Son 
renouvellement  sera  subordonné  aux  résultats  de  l’évaluation 
mentionnée aux articles L.312-8 et L.313-5 du Code l’Action Sociale 
et des Familles.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après 
la  visite  de  conformité  prévue  par  le  décret  n°  2003-1136  du  26 
novembre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de 
M.  le  Préfet  de  la  Région  de  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte-d'Or 
(Direction Départementale des Affaires  Sanitaires et  Sociales  de la 
Côte-d’Or), dans les conditions énoncées dans le décret précité.

Article  4 :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des   Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

Entité juridique : 
N° FINESS 21 098 525 5
Raison Sociale : A.D.A.P.E.I.
Adresse : 6 rue de la Résistance 21000 DIJON
Statut juridique : 61 Ass. L. 1901 R.U.P

Etablissement : 
N°FINESS : 21 000 565 8
Raison Sociale : Foyer d’accueil médicalisé de l’ADAPEI 
Adresse : 21120 IS-SUR-TILLE

Catégorie : 437 foyer d’accueil médicalisé
Type d’activité : 11 internat
Clientèle : 111 retard mental profond ou sévère
Capacité : 33 places

- Capacité : 28 places
Discipline : 939 accueil médicalisé pour adultes handicapés
Type d’activité : 11 internat

- Capacité : 3 places
Discipline : 939 accueil médicalisé pour adultes handicapés
Type d’activité : 21 accueil de jour

- Capacité : 2 places
Discipline : 658 accueil temporaire pour adultes handicapés
Type d’activité : 11 internat

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de l’autorité ministérielle et/ou d’un recours contentieux devant 
le tribunal administratif de DIJON, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs du Conseil Général  de la Côte-d’Or et au recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre 
affiché  dans  un  délai  de  quinze  jours  suivant  sa  notification  aux 
demandeurs  et  pour  une  durée  d’un  mois  dans  les  locaux  de  la 
Préfecture du département de la Côte-d’Or et de la Mairie d’IS-SUR-
TILLE.
 
Article  8  :  Le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  la 
Secrétaire Générale de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrêté.
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Le Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet

signé Pierre REGNAULT de la 
MOTHE

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté n° 473 du 11 août 2008 autorisant la médicalisation de 8 
places d’accueil en foyer de vie au sein du Foyer Cheshire à 
FONTAINE-FRANÇAISE, géré par l’Association des Œuvres 

Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte, portant la capacité 
de l’établissement à douze places de foyer de vie et trente-neuf 

places de foyer d’accueil médicalisé.

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,

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

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, en vue de médicaliser huit places d’accueil de 
foyer de vie au sein du Foyer Cheshire à FONTAINE-FRANÇAISE est 
accordée  à  l’Association  des  Œuvres  Hospitalières  Françaises  de 
l’Ordre de Malte, portant la capacité de l’établissement à douze places 
de foyer de vie et trente-neuf places de foyer d’accueil médicalisé.

Article  2  :  L’autorisation  est  donnée  pour  quinze  ans.  Son 
renouvellement  sera  subordonné  aux  résultats  de  l’évaluation 
mentionnée aux articles L.312-8 et L.313-5 du Code l’Action Sociale 
et des Familles.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après 
la  visite  de  conformité  prévue  par  le  décret  n°  2003-1136  du  26 
novembre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de 
M.  le  Préfet  de  la  Région  de  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte-d'Or 
(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-
d’Or), dans les conditions énoncées dans le décret précité.

Article  4 :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des   Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

Entité juridique : 
N° FINESS 75 081 059 0
Raison Sociale : Association des Œuvres Hospitalières de l’Ordre de 
Malte
Adresse : 42 rue des Volontaires 75015 PARIS
Statut juridique : 61 Ass. L. 1901 R.U.P

Etablissement : 
N°FINESS : 21 098 542 0
Raison Sociale : Foyer Cheshire 
Adresse : 72 rue de la Maladière, 21610 FONTAINE-FRANÇAISE

Catégorie : 253 foyer d’accueil polyvalent pour adultes handicapés
Type d’activité : 11 internat
Clientèle : 410 déficience motrice sans troubles associés
Capacité : 51 places

- Discipline: 936 accueil en foyer de vie pour adultes handicapés
Capacité : 12 places

- Discipline: 939 accueil médicalisé pour adultes handicapés
Capacité : 39 places

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de l’autorité ministérielle et/ou d’un recours contentieux devant 
le tribunal administratif de DIJON, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs du Conseil Général  de la Côte-d’Or et au recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre 

affiché  dans  un  délai  de  quinze  jours  suivant  sa  notification  aux 
demandeurs  et  pour  une  durée  d’un  mois  dans  les  locaux  de  la 
Préfecture  du  département  de  la  Côte-d’Or  et  de  la  Mairie  de 
FONTAINE-FRANÇAISE.

Article  8  :  Le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  la 
Secrétaire Générale de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Le Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet

signé Pierre REGNAULT de la 
MOTHE

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 08.475 du 11 août 2008 fixant le 
montant du remboursement  pour juillet 2008 des frais des 
mesures de tutelle et curatelle d’État exercées par l’A.T.M.P. 

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,

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

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

42 271,53 euros

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

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

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

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

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

DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté du 16 juin 2008 portant subdélégation de signature

Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne

A R R E T E

SECTION I : COMPETENCE ADMINISTRATIVE GENERALE

Article 1 : Subdélégation de signature est donnée :

• Pour  l’ensemble  des  compétences  définies  à  la  section  I 
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« compétence administrative générale » à :
- Madame  Annie  TOUROLLE,  directrice  adjointe,  secrétaire 

générale,
- Madame  Françoise  BESSE,  responsable  du  département  de 

protection sociale,
- Madame Catherine GRUX, responsable de la mission régionale 

et  inter-départementale  de  l’inspection  du  contrôle  et  de 
l’évaluation,

- Monsieur  Pascal  AVEZOU,  responsable  du  département  des 
établissements sanitaires et médicaux sociaux ;

 Pour les matières visées à l’article 1er (rubriques c9 à c17 et 
d1 à d7) à :

- Monsieur Philippe RABOULIN, responsable du département de 
cohésion sociale ;

 Pour les matières visées à l’article 1er (rubrique e) à :
- Madame  Catherine  PHAM,  responsable  du  département 

ressources et systèmes d’information ;

 Pour les matières visées à l’article 1er (rubriques c1 à c8) à :
- Madame  le  Docteur  Françoise  JANDIN,  médecin  inspecteur 

régional de santé publique.

SECTION II : COMPETENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE

Article  2  :  Subdélégation  de  signature  est  donnée  au  titre  de  la 
compétence d’ordonnateur secondaire à :

- Madame  Annie  TOUROLLE,  directrice  adjointe,  secrétaire 
générale,

- Madame  Françoise  BESSE,  responsable  du  département  de 
protection sociale,

- Madame Catherine GRUX, responsable de la mission régionale 
et  inter-départementale  de  l’inspection  du  contrôle  et  de 
l’évaluation,

- Monsieur  Pascal  AVEZOU,  responsable  du  département  des 
établissements sanitaires et médicaux sociaux,

- Madame  Catherine  PHAM,  responsable  du  département 
ressources et systèmes d’information,

- Madame  Mady  VERMEULEN,  responsable  du  service 
ressources financières, logistique, achats publics et patrimoine,

à  l’effet  de  signer,  en  mon  nom,  tous  documents  relatifs  à  la 
réalisation des opérations budgétaires et comptables de la section II 
de l’arrêté sus-visé, à l’exception des marchés publics.

Article 3 : Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Bourgogne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié 
au Trésorier Payeur Général de région, aux fonctionnaires intéressés, 
ainsi qu’à Monsieur le Préfet de région pour publication au recueil des 
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne,  et  à 
chaque préfecture des quatre départements de la région.

Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Bourgogne,

Patrice RICHARD

Procès Verbal de l’élection du Conseil Régional de l’Ordre des 
Infirmiers de la région Bourgogne pour le Collège Infirmiers 

exerçant à titre libéral - Election du 25 juillet 2008 - DRASS de 
Bourgogne

Le 25 juillet 2008  à 12 h10, l’assemblée générale des électeurs s’est 
réunie pour élire son président et ses deux assesseurs. En l’absence 
d’électeurs, le bureau de vote a été constitué avec des personnels de 
la DRASS, désignés par Monsieur Richard, directeur. 

Président : Mme Corinne SCHOULER 
Assesseur : Mme Joëlle POUPÉE
Assesseur : Mme Céline PIZANA

A 12 h 30, la séance a été déclarée close par le Président du bureau : 

Collège : Infirmiers exerçant à titre libéral

Nombre d’électeurs inscrits : 15
Nombre de votants : 11
Nombre de bulletins : 11
Nombre de sièges titulaires à pourvoir : 4
Nombre de bulletins blancs : 0
Nombre de bulletins nuls : 0
Nombre de sièges suppléants à pourvoir : 4
Nombre de suffrages exprimés : 11

CANDIDATS DATE DE 
NAISSANCE

Nombre 
de voix 

obtenues 

Elu 
titulaire

Elu 
suppléant

Philippe RAVELONANOSY 23/08/1952 8 ELU(E)

Claudine KEHL 24/08/1955 8 ELU(E)

Frédéricq DEMESY 13/07/1964 6 ELU(E)

Sabine MOINE née 
MAGNIEN 09/11/1972 5 ELU(E)

Collège : Infirmiers relevant des salariés du secteur privé

Nombre d’électeurs inscrits : 17
Nombre de votants : 13
Nombre de bulletins: 13
Nombre de sièges titulaires à pourvoir : 6 
Nombre de bulletins nuls : 0
Nombre de bulletins blancs : 0
Nombre de sièges suppléants à pourvoir : 6
Nombre de suffrages exprimés : 13

CANDIDATS DATE DE 
NAISSANCE

Nombre 
de voix 

obtenues

Elu 
titulaire

Elu 
suppléant

Françoise POULET 06/07/1958 10 ELU(E)

Stanislas CHAMPAGNON 14/05/1966 9 ELU(E)

Enza CREVENAT 14/03/1955 8 ELU(E)

Arlette CHANAS 30/07/1964 8 ELU(E)

Nelly NOLLET 01/07/1970 8 ELU(E)

Raymond CALENDRON 19/03/1951 7 ELU(E)

Armelle TURCK 11/07/1963 7 ELU(E)

Collège Infirmiers relevant du secteur public 
Département : Côte d'Or
Nombre d’électeurs inscrits : 11
Nombre de votants : 10
Nombre de bulletins: 10
Nombre de sièges titulaires à pourvoir : 3 
Nombre de bulletins nuls : 0
Nombre de bulletins blancs : 0
Nombre de sièges suppléants à pourvoir : 3
Nombre de suffrages exprimés : 10
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CANDIDATS DATE DE 
NAISSANCE

Nombre 
de voix 

obtenues

Elu 
titulaire

Elu 
suppléant

Olivier DRIGNY 10/07/1955 5 ELU(E)

Rose PRETOT 01/11/1959 5 ELU(E)

David ALEXANDRE 15/05/1971 5 ELU(E)

Nadine GARTAU 10/02/1959 4 ELU(E)

Arnaud DEMARSON 03/02/1968 4 ELU(E)

Christelle PENNECOT née 
SEBIRE 22/08/1968 4 ELU(E)

Sylvie PETRELLA 25/11/1963  3

Marie Brigitte PARRIOT 05/11/1955 1

Collège Infirmiers relevant du secteur public 
Département : Nièvre
Nombre d’électeurs inscrits : 6
Nombre de votants : 5
Nombre de bulletins: 5
Nombre de sièges titulaires à pourvoir : 1
Nombre de bulletins nuls : 0
Nombre de bulletins blancs : 1
Nombre de sièges suppléants à pourvoir : 1
Nombre de suffrages exprimés : 4

CANDIDATS DATE DE 
NAISSANCE

Nombre 
de voix 

obtenues

Elu 
titulaire

Elu 
suppléant

Marie-Ange BORASO 24/09/1958  3 ELU(E)

Frank GROSSIER 01/04/1971  2 ELU(E)

Arnaud MARTIN 14/08/1975  2

Collège Infirmiers relevant du secteur public 
Département : Saône et Loire
Nombre d’électeurs inscrits : 11
Nombre de votants : 7
Nombre de bulletins: 7
Nombre de sièges titulaires à pourvoir : 3 
Nombre de bulletins nuls : 0
Nombre de bulletins blancs : 0
Nombre de sièges suppléants à pourvoir : 3
Nombre de suffrages exprimés : 7

CANDIDATS DATE DE 
NAISSANCE

Nombre 
de voix 

obtenues

Elu 
titulaire

Elu 
suppléant

Julien LECUELLE 15/04/1974  5 ELU(E)

Colette BRASSIER née 
DOUDET 30/08/1953  4 ELU(E)

Hervé GENELOT-
CHELEBOURG 07/02/1962  4 ELU(E)

Carlos FRADE 15/10/1967  4 ELU(E)

Nathalie WOLFF-
BIGENWALD née WOLFF 30/03/1954  3 ELU(E)

Yolande MIOSSEC 16/03/1959  2 ELU(E)

Luc JOSEPH 24/08/1967  2

Frédéric DAMIENS 13/07/1961  1

Collège Infirmiers relevant du secteur public 
Département : Yonne
Nombre d’électeurs inscrits : 6
Nombre de votants : 6
Nombre de bulletins: 6
Nombre de sièges titulaires à pourvoir : 2
Nombre de bulletins nuls : 0
Nombre de bulletins blancs : 0
Nombre de sièges suppléants à pourvoir : 2
Nombre de suffrages exprimés : 6

CANDIDATS DATE DE 
NAISSANCE

Nombre 
de voix 

obtenues

Elu 
titulaire

Elu 
suppléant

Xavier PIGEON 16/11/1971  6 ELU(E)

Pedro José CONCHES 15/08/1978  5 ELU(E)

Nadine MILACHON née 
BARBET 16/11/1962  0

Arrêté du 1er août 2008 complétant la Composition du Conseil 
d'administration de la Caisse régionale de la sécurité sociale 

dans les mines du Centre-Est

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,

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

Article 1er : La composition du conseil d’administration de la Caisse 
régionale de la sécurité sociale dans les mines du centre-est précisée 
par arrêté du 9 mars 2007 modifié est complétée comme suit :
Siégeant avec voix consultative
En tant que représentant de la Fédération Nationale de la Mutualité 
Française (FNMF) :
Titulaire :

 Mme Monique AUGE
Suppléant :

 M. Julien FROMENT-GODIN

En tant que représentant de la Caisse primaire d’assurance maladie de 
Saône et Loire, caisse dans le ressort de laquelle la Caisse régionale à 
son siège :

Titulaire :
 M. Jean-Pierre EMORINE

Suppléant :
 M. Pierre GARNIER

Article 2 : Toutes les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 9 mars 
2007 modifié demeurent inchangées ;

Article  3  :  Le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales  de 
Bourgogne,  le  Préfet  de  la  Région  de  Rhône-Alpes,  les  Secrétaires 
Généraux des départements de la Côte - d' Or et du Rhône, les Préfets 
des départements  de l’Ain,  la  Drôme,  l’Isère,  du  Jura,  la  Nièvre,  de 
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Saône  et  Loire,  la  Savoie,  la  Haute-Savoie  et  l’Yonne,  le  Directeur 
Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs des Préfectures des Régions et 
à celui des Préfectures des départements.

Le Directeur régional des Affaires Sanitaires  et Sociales
Patrice RICHARD

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE 
BOURGOGNE

Arrêté  n° 122 du 11 juillet 2008  portant autorisation pour la 
pharmacie à usage intérieur du centre de lutte contre le cancer 

Georges François Leclerc à Dijon (Côte d’Or) de poursuivre 
l’activité optionnelle pour la fabrication des préparations rendues 

nécessaires par les recherches biomédicales 

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

A R R Ê T E

Article  1er :  La  pharmacie  à  usage  intérieur  du  Centre  Georges 
François Leclerc, 1, rue du Professeur Marion à Dijon, est autorisée à 
poursuivre  l'activité  optionnelle  de  fabrication  des  préparations 
rendues nécessaires par les recherches biomédicales.

Article  2  :  Le  Secrétaire  Général  de  l'Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation,  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales  de  Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la région Bourgogne et de la préfecture de 
la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général
Didier JAFFRE

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois  
suivant la date de publication, soit à titre gracieux, auprès du directeur 
de l’Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, soit à titre 
hiérarchique,  auprès  du  ministre  chargé  de  la  santé,  soit  à  titre  
contentieux, y compris en référé, devant le tribunal administratif  de 
Dijon.  Le  recours  gracieux  ne  conserve  pas  le  délai  des  autres  
recours.

Arrêtés du 24 juillet 2008 portant première délégation de crédits 
du Fonds pour l’Emploi Hospitalier (FEH) au titre de l’année 2008 

pour l’indemnisation des jours épargnés sur les Comptes 
Epargne Temps (CET) jusqu’au 31/12/2007 pour les personnels 
médicaux et pour l’indemnisation des heures supplémentaires 
(HS) restant dues et des jours épargnés sur les CET jusqu’au 
31/12/2007 pour les personnels non médicaux de la fonction 

publique hospitaliere :
n° 130 - CHU de DIJON (Côte d’Or)

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

A R R Ê T E
Article 1er : Les montants des droits de tirage sur le FEH attribué au 
CHU de Dijon s’élèvent à :

● 856 619,52 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

● 453 964,28 € pour le financement des CET des personnels 
médicaux

Article 2 : Le montant complémentaire sera alloué à l’établissement en 
septembre 2008, en fonction des demandes réelles d’indemnisation 
des personnels transmises par l’établissement à l’ARH de Bourgogne.

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 Général du 
CHU, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 

présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Région et du Département de la Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

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

n° 131 - CH de Beaune (Côte d’Or)

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

A R R Ê T E
Article 1er : Les montants des droits de tirage sur le FEH attribué au 
CH de Beaune s’élèvent à :

● 113 875,20 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

● 115 270,39 € pour le financement des CET des personnels 
médicaux

Article 2 : Le montant complémentaire sera alloué à l’établissement en 
septembre 2008, en fonction des demandes réelles d’indemnisation 
des personnels transmises par l’établissement à l’ARH de Bourgogne.

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 CH de 
Beaune, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de 
la  présente  décision  qui  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la  préfecture de Région et  du Département  de la 
Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

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

n° 132 - CH de Semur en Auxois (Côte d’Or) 

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

A R R Ê T E
Article 1er : Les montants des droits de tirage sur le FEH attribué au 
CH de Semur en Auxois s’élèvent à :

● 113 243,28 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

● 41 903,03 € pour le financement des CET des personnels 
médicaux

Article 2 : Le montant complémentaire sera alloué à l’établissement en 
septembre 2008, en fonction des demandes réelles d’indemnisation 
des personnels transmises par l’établissement à l’ARH de Bourgogne.

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 CH de 
Semur en Auxois,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne de 
l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Région et du Département de 
la Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

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

n° 133 - CHIC de Châtillon Montbard (Côte d’Or)

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

A R R Ê T E
Article 1er : Les montants des droits de tirage sur le FEH attribué au 
CHIC de Châtillon Montbard s’élèvent à :

● 100 103,12 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 
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● 45 357,88 € pour le financement des CET des personnels 
médicaux

Article 2 : Le montant complémentaire sera alloué à l’établissement en 
septembre 2008, en fonction des demandes réelles d’indemnisation 
des personnels transmises par l’établissement à l’ARH de Bourgogne.

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 CHIC 
de Châtillon Montbard, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Région et du Département de 
la Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

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

n° 134 - CHS La Chartreuse de Dijon (Côte d’Or)

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

A R R Ê T E
Article 1er : Les montants des droits de tirage sur le FEH attribué au 
CHS La Chartreuse de Dijon s’élèvent à :

● 171 100,87 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

● 42 006,82 € pour le financement des CET des personnels 
médicaux

Article 2 : Le montant complémentaire sera alloué à l’établissement en 
septembre 2008, en fonction des demandes réelles d’indemnisation 
des personnels transmises par l’établissement à l’ARH de Bourgogne.

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 CHS La 
Chartreuse de Dijon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Région et du Département de 
la Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

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

n° 156 - Hôpital Local d’Alise Sainte Reyne (Côte d’Or)

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

A R R Ê T E
Article 1er : Les montants des droits de tirage sur le FEH attribué à 
l’Hôpital Local d’Alise Sainte Reyne s’élèvent à :

● 32 190,61 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

Article 2 : Le montant complémentaire sera alloué à l’établissement en 
septembre 2008, en fonction des demandes réelles d’indemnisation 
des personnels transmises par l’établissement à l’ARH de Bourgogne.

Article  3 :  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 l’Hôpital 
Local  d’Alise  Sainte  Reyne,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  Région  et  du 
Département de Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

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

n° 157 - Hôpital Local d’Arnay le Duc (Côte d’Or)

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

A R R Ê T E
Article 1er : Les montants des droits de tirage sur le FEH attribué à 
l’Hôpital Local d’Arnay le Duc s’élèvent à :

● 16 727,22 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

Article 2 : Le montant complémentaire sera alloué à l’établissement en 
septembre 2008, en fonction des demandes réelles d’indemnisation 
des personnels transmises par l’établissement à l’ARH de Bourgogne.

Article  3 :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, la Directrice de l’Hôpital 
Local d’Arnay le Duc, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Région et du Département de 
Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

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

n° 158 - Hôpital Local d’Auxonne (Côte d'Or)

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

A R R Ê T E
Article 1er : Les montants des droits de tirage sur le FEH attribué à 
l’Hôpital Local d’Auxonne s’élèvent à :

● 23 343,76 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

Article 2 : Le montant complémentaire sera alloué à l’établissement en 
septembre 2008, en fonction des demandes réelles d’indemnisation 
des personnels transmises par l’établissement à l’ARH de Bourgogne.

Article  3 :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, la Directrice de l’Hôpital 
Local  d’Auxonne,  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne  de 
l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Région et du Département de 
Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

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

n° 159 - Hôpital Local d’Is sur Tille (Côte d’Or)

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

A R R Ê T E
Article 1er : Les montants des droits de tirage sur le FEH attribué à 
l’Hôpital Local d’Is sur Tille s’élèvent à :

● 17 656,51 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

Article 2 : Le montant complémentaire sera alloué à l’établissement en 
septembre 2008, en fonction des demandes réelles d’indemnisation 
des personnels transmises par l’établissement à l’ARH de Bourgogne.

Article  3 :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, la Directrice de l’Hôpital 
Local d’Is sur Tille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Région et du Département de 
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Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

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

n° 160 - Hôpital Local de Nuits Saint Georges (Côte d’Or) 

Article 1er : Les montants des droits de tirage sur le FEH attribué à 
l’Hôpital Local de Nuits Saint Georges s’élèvent à :

● 17 470,65 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

Article 2 : Le montant complémentaire sera alloué à l’établissement en 
septembre 2008, en fonction des demandes réelles d’indemnisation 
des personnels transmises par l’établissement à l’ARH de Bourgogne.

Article  3 :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, la Directrice de l’Hôpital 
Local  de  Nuits  Saint  Georges,  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le 
concerne de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  Région  et  du 
Département de Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

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

n° 161 - Hôpital Local de Saulieu (Côte d’Or)

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

A R R Ê T E

Article 1er : Les montants des droits de tirage sur le FEH attribué à 
l’Hôpital Local de Saulieu s’élèvent à :

● 31 595,86 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

Article 2 : Le montant complémentaire sera alloué à l’établissement en 
septembre 2008, en fonction des demandes réelles d’indemnisation 
des personnels transmises par l’établissement à l’ARH de Bourgogne.

Article  3 :  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 l’Hôpital 
Local  de Saulieu,  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne de 
l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Région et du Département de 
Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

n° 162 - Hôpital Local de Seurre (Côte d’Or)

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

A R R Ê T E

Article 1er : Les montants des droits de tirage sur le FEH attribué à 
l’Hôpital Local de Seurre s’élèvent à :

● 15 760,76 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

Article 2 : Le montant complémentaire sera alloué à l’établissement en 
septembre 2008, en fonction des demandes réelles d’indemnisation 
des personnels transmises par l’établissement à l’ARH de Bourgogne.

Article  3 :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des 

Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, la Directrice de l’Hôpital 
Local  de  Seurre,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de 
l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Région et du Département de 
Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

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

n° 163 - Hôpital Local de Vitteaux (Côte d’Or)

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

A R R Ê T E
Article 1er : Les montants des droits de tirage sur le FEH attribué à 
l’Hôpital Local de Vitteaux s’élèvent à :

● 21 187,81 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

Article 2 : Le montant complémentaire sera alloué à l’établissement en 
septembre 2008, en fonction des demandes réelles d’indemnisation 
des personnels transmises par l’établissement à l’ARH de Bourgogne.

Article 3 : 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 l’Hôpital 
Local  de Vitteaux, sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne de 
l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Région et du Département de 
Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
Olivier BOYER

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

Arrêté n° 62 du 7 août 2008  modifiant la composition du conseil 
d’administration de l’hopital local d ‘ARNAY-LE-DUC  (21)

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

A R R Ê T E

Article 1er : La composition du conseil d’administration de l’hôpital local 
d ‘Arnay-le-Duc  fixée  précédemment  par  l’arrêté  du  2  mai  2001 
susvisé est fixée comme suit :

- En qualité de représentant de la commune de Maligny :
. Mme Isabelle LECLERC, 

- En qualité de représentant de la commune de Magnien:
. Mme Pascale MEURIOT,

Article  2 :  Le  mandat  des  membres  du  Conseil  d'Administration 
désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales 
prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées.

Article  4  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’hôpital 
local sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté  qui sera publié au  Recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
..........................................
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DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT

Arrêté modificatif N°5 du 24 juillet 2008 à l'arrêté n° 01 12 001 du 27 décembre 2001

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,

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

Article 1 : La liste modificative des postes éligibles au titre des 6ème et 7ème tranches de l’enveloppe DURAFOUR est fixée comme suit en annexe au présent arrêté.

Article 2 : Le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement de la COTE D’OR est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2008, et qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Benoît HUÉ

DESIGNATION DE L’EMPLOI 

A Responsable du pôle lutte contre les exclusions / SHCV 01/01/1998 23 23
A Responsable mission BOP / SG 01/01/1998 23 23
A Responsable pôle développement parc public / SHCV 01/10/1998 23 23
A Responsable mission connaissance et enjeux territoriaux / SHCV 01/01/1998 23 23
A Chargé de communication 01/01/1998 31/12/2007 23
A Responsable pôle juridique / SADT 01/05/2006 23 23

TOTAL A 138 115
B Responsable pôle application du droit des sols / SADT 15/07/2003 15 15
B Responsable pôle comptabilité - finances / SG 01/01/1998 15 15
B Pôle aménagement et développement des territoires / ATA DIJON 01/01/1998 15 15
B  Adjoint au responsable PRH - responsable gestion financière /SG 01/06/2003 15 15
B Pôle juridique / SADT 01/01/1998 15 15
B Responsable pôle aménagement et développement des territoires / ATA MONTBARD 01/01/2002 15 15

TOTAL B 90 90
C Secrétaire du directeur départemental délégué 01/01/2006 10 10
C Secrétaire du directeur départemental adjoint et du conseiller de gestion 01/01/2006 10 10

TOTAL C 20 20

Total emplois au 01/01/08 : 13
Total points au 01/01/08 : 225

NIVEAU 
D’EMPLOI

DATE 
D’OUVERTURE 

DU DROIT

DATE DE 
FERMETURE 

DU DROIT

NOMBRE DE 
POINTS 

ATTRIBUES 
JUSQU'AU 

31/12/07

NOMBRE DE 
POINTS 

ATTRIBUES 
AU 01/01/08



Arrêté modificatif N°5 du 24 juillet 2008 à l'arrêté n° 01 12 002 du 27 décembre 2001

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,

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

Article 1 : La liste modificative des postes éligibles au titre des 6ème et 7ème tranches de l’enveloppe DURAFOUR est fixée comme suit en annexe au présent arrêté.

Article 2 : Le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement de la COTE D’OR est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2008, et qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Benoît HUE

DESIGNATION DE L'EMPLOI 

A Chargé d'études habitat / SHVA 01/01/1998 23 23
A Responsable bureau statistiques de la construction / SHVA 01/01/1998 23 23
A Responsable de la formation régionale 01/01/1998 23 23
A Responsable du bureau contrôle des transports / SERT 01/09/2001 23 23
A Responsable pôle finances / SRMO 01/01/2007 23 23
A Responsable pôle foncier / SRMO 01/01/2007 31/12/2007 24
A Chargée de communication 01/01/2008 23

TOTAL A 139 138
B Chargé d'études financements / SHVA 01/01/1998 15 15
B Assistant pôle foncier  / SRMO 01/01/2007 15 15
B Contrôleur des transports terrestres chargé d'antenne / SERT 01/12/2000 15 15
B Responsable du bureau administratif 01/07/1998 15 15
B Secrétaire du directeur régional et départemental 01/07/1999 15 15
B Assistante de service social 01/01/2007 15 15
B Assistante de service social 01/01/2007 15 15
B Assistante de service social 01/01/2007 15 15
B Assistante de service social 01/01/2007 15 15

TOTAL B 135 135
C Secrétaire du directeur régional et départemental 01/01/2006 10 10

TOTAL C 10 10

Total emplois au 01/01/08 : 16

NIVEAU 
D’EMPLOI

DATE 
D’OUVERTURE

 DU DROIT

DATE DE 
FERMETURE
 DU DROIT

NOMBRE DE 
POINTS 

ATTRIBUES 
JUSQU'AU 

31/12/07

NOMBRE DE 
POINTS 

ATTRIBUES 
AU 01/01/08
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté préfectoral du 28 juillet 2008 portant agrément qualité 
modificatif d'un organisme de services a la personne - N° 

D'AGRÉMENT : N/02/03/07/A/021/Q/040

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,

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

Article 1er : L'association PROXIMITE SERVICES dont le siège social 
est  situé  2  rue  de  Quouée  –  21500  FRESNES  est  agréé, 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail  pour la  fourniture de services à la personne sur  le 
département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  31/01/2007  au  30/01/2012  et  à  compter  du 
16/07/2008  pour  les  prestations  de  "petit  bricolage  dite  "hommes 
toutes  mains",  petits  travaux  de  jardinage  et  accompagnement 
d'enfants  de  plus  de  trois  ans  dans  leurs  déplacements", 
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'association PROXIMITE SERCICES s'engage à fournir 
annuellement un bilan qualitatif  et quantitatif de l'activité exercée au 
titre de l'année écoulée.

Article  3  :  L'association  PROXIMITE  SERCICES  est  agréé  pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L'association PROXIMITE SERCICES est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :
 Entretien de la maison et travaux ménagers
 prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
 Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
 Accompagnement  d'enfants  de  plus  de  trois  ans  dans  leurs 

déplacements
 Livraison de courses à domicile
 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont 

besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes 
de soins relevant d'actes médicaux

 Assistance aux personnes handicapées
 Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de 

déplacement 
 Accompagnement  des  personnes  âgées  ou  handicapées  en 

dehors de leur  domicile (promenades, transport,  actes de la  vie 
courante).

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 : Le présent arrêté annule et  remplace l'arrêté du 2 mars 
2007  portant  agrément  qualité  de  l'association  PROXIMITE 
SERVICES.

Article  8  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément qualité.

Article 9 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et  notifié à l'association PROXIMITE SERVICES dont  le 
siège social est situé 2 rue de Quouée – 21500 FRESNES.

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

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

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

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

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

Arrêté préfectoral du 1er août 2008 portant agrément simple d'un 
organisme de services a la personne N° D'AGRÉMENT : 

N/01/08/08/F/021/S/16

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,

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

Article 1er : L'EURL 1.2.3 PC SERVICES dont le siège social est situé 
33 K avenue Jean Jaurès – 21000 DIJON, 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  l'EURL  1.2.3  PC  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  30/07/2008  au  29/07/2013  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 : L'EURL 1.2.3 PC SERVICES est agréée pour intervenir en 
qualité de :

- prestataire

Article 4 : L'EURL 1.2.3 PC SERVICES est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Assistance informatique et internet à domicile

Article  5  :  Cette  activité  doit  être  impérativement  exercée  à  titre 
exclusif auprès des particuliers.

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

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 
7232-10 du code du travail
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- ne respecte pas la réglementation en matière 
d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées 
dans la demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du 
caractère exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du 
premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs de la Préfecture et  notifié à l'EURL 
1.2.3 PC SERVICES dont le siège social est situé 33 K avenue Jean 
Jaurès – 21000 DIJON.

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

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

Arrêté préfectoral du 1er août 2008 portant agrément simple d'un 
organisme de services a la personne N° D'AGRÉMENT : 

N/01/08/08/F/021/S/15

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,

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

Article  1er :  La SARL Claude MONNOT "JARDINS ET SERVICES" 
dont le siège social est situé Rue des Haras – 21200 MEURSANGES 
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 Claude MONNOT "JARDINS ET 
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  15/07/2008  au  14/07/2013  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 Claude MONNOT "JARDINS ET SERVICES" est 
agréée pour intervenir en qualité de :

- prestataire

Article 4 : La SARL Claude MONNOT "JARDINS ET SERVICES" est 
agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage

Article  5  :  Cette  activité  doit  être  impérativement  exercée  à  titre 
exclusif auprès des particuliers.

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

obligations mentionnées aux articles R 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 
Claude MONNOT "JARDINS ET SERVICES" dont le siège social est 
situé Rue des Haras – 21200 MEURSANGES

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

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

Décision du 26 août 2008 va lant  délég at ion  de s ignature

Vu  l’arrêté  ministériel  du  22  mai  2008  nommant  Monsieur  Lionel 
BARTOUILH de TAILLAC en qualité de Directeur départemental  du 
Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Côte d'Or 
par intérim à compter du 1er juin 2008,
Vu les compétences conférées au Directeur Départemental du Travail, 
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle par le Code du Travail,

D É C I D E

Article 1er Délégation de signature est donnée à
 Madame  Annick GORSE Directeur Adjoint 
 Monsieur Georges MARTINS-BALTAR Directeur Adjoint 
 Madame Dominique SEGUIN Directeur Adjoint

a effet de prendre, au nom du Directeur départemental du Travail, de 
l’Emploi  et  de  la  Formation  Professionnelle  en  cas  d’absence  ou 
d’empêchement les décisions qui lui sont attribuées par le Code du 
Travail. 

Article  2  La  présente  disposition  entre  en  vigueur  à  la  date  de 
signature  et  toutes  dispositions  antérieures  à  la  présente  décision 
sont rapportées à la même date.

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

Directeur départemental par intérim
Lionel de TAILLAC

Arrêté du 26 août 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 
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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°345/DACI du 2 juillet 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
● Madame Dominique SEGUIN – 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
Lionel de TAILLAC

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 .

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°437/2008/DDSV du 24 juillet 2008 
portant modification du lieu d'exercice d’une vétérinaire sanitaire

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,

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

Article 1er : le mandat sanitaire prévu à l'article L 221-11 du Code 
Rural susvisé octroyé le 20 juin 1995, à titre définitif dans le 
département de la Côte-d’Or à :

Mademoiselle MAUFFRÉ Sophie
née le 26 novembre 1965 à Charenton le Pont (94)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne sous le n°12104

est modifié en raison du changement du lieu d'exercice ; à compter du 
18 août 2008, le Dr Sophie Mauffré exercera à Mirebeau sur Bèze 
(21310).
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Dr Sophie Mauffré 

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 2 : le Dr Sophie Mauffré 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 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 PRÉFECTORAL n°438/2008/DDSV du 25 juillet 2008 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire non thésé (en 

cours)

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,

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

Article 1er :  le  mandat  sanitaire prévu à l'article  L 221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur DU TERRAIL Thomas
né le 20 octobre 1983 à Villeurbanne (69)

vétérinaire non thésè (en cours)
pré-inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires

sous le n°22114

Article 2  :  le  Docteur  Thomas DU TERRAIL exercera  son mandat 
sanitaire en de vétérinaire non thésé (en cours) au cabinet des Drs 
Eichenlaub, Henri, Van Hamme, Le Quang, vétérinaires sanitaires à 
Montbard (21500).

Article 3 : le Docteur Thomas DU TERRAIL s’engage à respecter les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 15 juillet 2008 
au 14 août 2008.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Thomas 
DU TERRAIL cessait d'exercer en qualité de vétérinaire non thésé (en 
cours)  quelle  que soit  la  cause de cette  cessation  de  fonction  ou 
cessait d’être pré-inscrit au tableau du conseil régional de l’Ordre des 
vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

L'Adjointe au Directeur départemental
signé Dr Sophie JACQUET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°439/DDSV du 25 juillet 2008 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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,

16 – 2008 - 80



N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 août 2008

..........................................
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 WIEME Eric
né le 1er juin 1966 à Bruxelles (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°12206

Article 2 : le Docteur WIEME Eric exercera son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  au  cabinet  des  Drs  Mestrallet  et  Estival, 
vétérinaires sanitaires à Longvic (21600).

Article 3  :  le  Docteur  WIEME  Eric  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 25 juillet 2008 
au 25 juillet 2013.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur WIEME 
Eric cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la cause 
de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du 
conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

L'Adjointe au Directeur départemental
signé Dr Sophie JACQUET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 451/2008/DDSV du 11 août 2008 
portant, à compter du 18 août 2008, subdélégation de signature 

aux agents de la direction départementale des services 
vétérinaires 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,

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

Article  1er :  A  compter  du  18  août  2008,  en  cas  d'absence  ou 
d'empêchement de Madame Sophie JACQUET, Directrice par intérim, 
pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et 
des domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté de délégation de 
signature,  section  I,  visé  ci-dessus,  délégation  de  signature  est 
conférée, à :

 Mme Mireille DUBARD, inspectrice de la santé publique 
vétérinaire, chef du service des affaires régionales 
vétérinaires ; 

 M. Bertrand TOULOUSE, inspecteur de la santé publique 
vétérinaire, chef du service de la santé et de la protection 
animales ;

 Mme Isabelle FRANZETTI, inspectrice de la santé 
publique vétérinaire, chef du service de la sécurité 
sanitaire des aliments ;

 M. Philippe HUGUENIN, ingénieur agriculture 
environnement, chef du service  protection de 
l'environnement ;

 Mme Brigitte BIASINO-PARENT, vétérinaire-inspectrice, 
adjointe au chef du service santé et protection animales, 
pour ce qui concerne les décisions visées aux alinéas b, 
c, d, e, f, g, h et i de l’article 2 paragraphe décisions 
individuelles de l'arrêté de délégation de signature visé ci-
dessus;

 Mme Sylvie BAILLY, M. Bertrand ROUFFIANGE et M. 
Jean-Marc CHARVOLIN, vétérinaires-inspecteurs, pour 

ce qui concerne les décisions individuelles visées aux 
alinéas a, c, d et f de l’article 2 paragraphe décisions 
individuelles de l'arrêté de délégation de signature visé ci-
dessus.

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à Monsieur  le Préfet  de la région 
Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte-d'Or,  ainsi  qu'aux  agents  ci-dessus 
désignés.  

Article 3 : Toutes délégations antérieures au présent arrêté et toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées. 

Article  4  :  La  Directrice  par  intérim  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.

L'Adjointe au Directeur départemental
signé Dr Sophie JACQUET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°381/DDSV du 13 août 2008 portant 
délimitation d'un périmètre interdit en matière de fièvre 

catarrhale ovine

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,

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

Article 1er : définition d’un périmètre interdit relatif à la fièvre catarrhale 
ovine 
Les  foyers  de  fièvre  catarrhale  ovine  (FCO)  déclarés  sur  le 
département  de  la  Côte  d’Or  et  les  départements  limitrophes 
impliquent  la  mise  en  place  d’un  périmètre  interdit  autour  de  ces 
foyers.
L’ensemble du territoire du département de la Côte-d’Or fait partie des 
périmètres interdits selon les prescriptions de l’arrêté du 1er avril 2008 
visé ci-dessus.

Article 2 : mesures à mettre en œuvre au sein du périmètre interdit
Toute exploitation détenant des animaux des espèces réceptives à la 
fièvre  catarrhale  ovine  (toute  espèce  de  ruminant  domestique  ou 
sauvage) et située au sein du périmètre interdit défini à l’article 1er est 
soumise aux dispositions suivantes :

●  la circulation au sein du périmètre interdit des animaux et de 
leurs spermes, ovules et embryons (collectés à partir du 1er 

mai 2006) est autorisée ;
●  les mouvements d’entrée et de sortie des périmètres 

interdits de ruminants et les mouvements de sortie de ce 
périmètre de leurs spermes, ovules et embryons (collectés à 
partir du 1er mai 2006) sont interdits, sauf pour les animaux 
prélevés préalablement aux mouvements et disposant de 
résultats d’analyses favorables et pour les animaux 
valablement vaccinés ou naturellement immunisés comme 
définis dans les instructions du ministère de l’agriculture et 
de la pêche ;

● des mesures de lutte anti-vectorielle par le biais d’un 
traitement régulier des ruminants à base d’un insecticide 
autorisé pour l’administration sur les animaux doivent être 
mises en œuvre ;

●  une enquête épidémiologique et entomologique peut être 
réalisée par la direction départementale des services 
vétérinaires ;

● des visites périodiques peuvent être organisées dans les 
exploitations sous l'autorité du directeur départemental des 
services vétérinaires, pouvant comprendre la réalisation de 
prélèvements à des fins d'analyses.

Article 3 : mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion de fièvre catarrhale ovine dans un cheptel :

  sans  préjudice  des  mesures  précisées  à  l’article  2,  le 
propriétaire ou le détenteur de toute exploitation suspecte de 
la  maladie  doit  prendre  sans  délai  toutes  les  mesures 
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permettant  d'éviter  la  dissémination  de  la  maladie  et 
s'assure,  conformément  aux  prescriptions  d'un  vétérinaire 
titulaire du mandat sanitaire, du traitement des animaux des 
espèces  sensibles  à  l'aide  d'insecticides  autorisés  et  du 
confinement de ces animaux ;

  les  animaux  suspects  d’être  infectés  de  fièvre  catarrhale 
ovine sont maintenus dans le cheptel aux fins de mener des 
investigations  complémentaires  éventuelles,  jusqu’à 
confirmation  de  l’infection  ou  décision  du  directeur 
départemental des services vétérinaires ;

  les  autres  animaux  sensibles  des  cheptels  concernés 
peuvent  bénéficier  des  dérogations  aux  interdictions  de 
mouvement selon les dispositions définies par instruction du 
ministère de l’agriculture et de la pêche.

Article 4 : mesures en cas de confirmation
En cas de confirmation de fièvre catarrhale ovine dans un cheptel :

➢  les  animaux  infectés  de  fièvre  catarrhale  ovine  (animaux 
dont  les  analyses  sérologiques  ou  par  RT-PCR  sont 
positives)  doivent  faire  l’objet  d’une  désinsectisation 
renforcée (avec inscription sur le registre d’élevage des dates 
de  désinsectisation  et  des  animaux  traités  et  conservation 
des ordonnances vétérinaires et factures correspondantes) et 
d’un  maintien  dans  des  locaux  désinsectisés  pendant  un 
minimum de 60 jours à compter du premier résultat positif ;

➢  par dérogation au précédent alinéa et en cas de nécessité, 
les animaux, dont les analyses sérologiques ou par RT-PCR 
sont positives, peuvent quitter  l’exploitation infectée et  être 
mis en mouvement au sein du périmètre interdit sous réserve 
d’une désinsectisation renforcée et d’un accord préalable de 
l’éleveur acheteur.  Ces animaux doivent être accompagnés 
de la copie des résultats de l’analyse.

En cas  de  signes  cliniques  prononcés,  il  pourra  être  procédé,  sur 
demande  de  l'éleveur,  à  l'euthanasie  des  animaux  malades, 
conformément  au  1°)  de  l'article  13  de  l'arrêté  du  1er  avril  2008 
susvisé.

Article 5 : levée des mesures
Les  mesures  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  levées  que  sur 
instruction du ministre chargé de l’agriculture.

Article 6 : non-application des présentes mesures
En cas de constat de non-application des mesures définies dans le 
présent arrêté, des sanctions pénales et administratives pourront être 
prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 7 : délai et voies de recours
La présente décision ne peut être déférée qu’auprès du Tribunal 
Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication.

Article 8 : abrogation 
Le  présent  arrêté  abroge  l’arrêté  préfectoral  n°434/DDSV  du  12 
novembre 2007 portant délimitation d’un périmètre interdit en matière 
de fièvre catarrhale ovine. 

Article 9 : exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur 
départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or,  le 
Commandant  du groupement  de  Gendarmerie  de la  Côte-d'Or,  les 
Maires des communes concernées, les Vétérinaires Sanitaires, 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

DIRECTION RÉGIONALE DES 
SERVICES PÉNITENTIAIRES

Décision du 5 août 2008 n° 07/08 portant délégation de signature 
à M. Arnaud ROBIT, directeur du département « Ressources 

Humaines »

Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R 57-8, 
D76, D80, D82,  D107, D187, D250-5,  D260,  D277, D283-1,  D301, 
D323,  D365,  D386,  D388,  D391,  D393,  D401-1,  D401-2,  D433, 
D434-1, D444-1, D445, D456, D473,
Vu  l'arrêté  ministériel  en  date  du  12  juin  2008  mutant  M.  Arnaud 
ROBIT, directeur, au siège de la direction interrégionale de Dijon en 
qualité de chef de département à compter du 28 janvier 2008.

D E C I D E
de donner délégation permanente de signature à :

Monsieur Arnaud ROBIT
Directeur

Chef du département « Ressources Humaines »
pour les décisions suivantes :

● Habilitation ou retrait d'habilitation des aumôniers assurant le 
service religieux dans les établissements pénitentiaires du 
ressort de la région pénitentiaire de Dijon (Cf art. D433 du 
code de procédure pénale).

● Agrément ou retrait d'agrément des auxiliaires bénévoles 
d'aumônerie des établissements pénitentiaires (Cf art. 
D434-1 du code de procédure pénale).

Le directeur interrégional,
signé Philippe PEYRON

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT

Modalités de calcul des loyers pour les conventions ANAH sans 
travaux

Vu, les articles L 321-4 et L 321-8 du Code de la Construction et de l' 
Habitation.
Vu l'article 31 du Code Général des Impôts.
Vu l'Instruction fiscale n°13 du 7 février 2008.
Vu la circulaire UHC/DH2 N° 200  du 24 décembre 2007.
Vu l'instruction Anah 2007-04 du 31 décembre 2007

La commission d'amélioration de l'habitat (CAH) du département de 
Côte d’Or, réunie le 02 juillet 2008, en sa forme ordinaire a adopté, 
après une  étude menée en conformité avec l'instruction 2007-4, la 
délibération suivante.

1 : Définition des zones et des catégories
L’étude locale des niveaux de loyers qui a été menée a permis de 
définir une subdivision du marché local en 3 zones ainsi définies :

Zone B tendue

Cette zone couvre les 15 communes en zone B de la Communauté de 
l’Agglomération Dijonnaise, soit :

Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Daix, Dijon, Fontaine-Lès-Dijon, 
Longvic, Marsannay-la-Côte, Neuilly-Lès-Dijon, Ouges, Perrigny-lès-
Dijon, Plombières-Les-Dijon, Quétigny, Sennecey-Lès-Dijon, Saint-
Appolinaire, Talant,

Zone C tendue

Cette zone couvre les 7 communes en zone C de la Communauté de 
l’Agglomération Dijonnaise et la commune de Beaune, soit :

Ahuy, Bretenière, Bressey-sur-Tille, Crimolois, Fenay, Hauteville-Lès-
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Dijon, Magny-sur-Tille.
Beaune

Zone C détendue

Cette zone couvre toutes les autres communes du département de 
Côte d’Or. 
Par ailleurs, une classification des logements en catégories est ainsi 
définie pour les zones B tendues et C tendues :

 catégorie 1= studio et T1 
 catégorie 2 = T2
 catégorie 3 = T3 
 catégorie 4 = T4-T5
 catégorie 5 = T6 et +

Dans la zone C détendue aucune classification de logement n’a été 
retenue. 

2 : Loyers de marché 

L'étude a permis de fixer pour les zones définies à l'article précédent 
les loyers de marché pour les zones B et C tendues  et pour chaque 
catégorie de logement dans ces zones.

Ces loyers de marché en € au m² sont présentés dans le tableau ci 
dessous :

Zone B tendue Zone C tendue

Studio-T1 13 13 à 9

T2 10,2 10,2 à 8,5

T3 9,5 9 

T4-T5 8 8 

T6 et plus 7,7 7,7

3 : Loyers plafonds 
En application de la décision du conseil d'administration de l'Anah du 
6 décembre 2007 et de l' Instruction 2007-4 du 31 décembre 2007, la 
CAH a déduit des loyers de marché présentés à l'article précédent les 
loyers plafonds qui seront applicables à compter du 1er juillet 2008
Tous  les  dossiers  déposés  à  compter  de  cette  date  se  verront 
appliquer ce loyer. 
Cette décision est applicable jusqu'à ce que la CAH adopte une autre 
décision ou qu'un texte pris dans les  mêmes conditions mette fin à 
cette mesure. 

Conventionnement  sans travaux : 
Loyer intermédiaire 

Zone B tendue Zone C tendue

Studio-T1 10,98 7,95

T2 9,2 7,95

T3 8,55 7,5

T4-T5 7,2 7,2

T6 et plus 6,9 6,93

Loyer social dérogatoire
Zone B tendue Zone C tendue

Studio-T1 7,49 5,84

T2 7,49 5,84

T3 7,49 5,84

T4-T5 6,12 5,84

T6 et plus 5,86 5,84

En zone C détendue,  les  loyers  sociaux demeurent  fixés dans les 
conditions  ordinaires  par  la  circulaire  loyers  de  la  DGUHC,  soit 
4,95€/m², et le niveau « loyer intermédiaire » est sans objet

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Décision du 4 août 2008 de déclassement du domaine public 
ferroviaire

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

D E C I D E  :

Article  1er  :  Le  terrain  bâti sis  à  MAREY SUR  TILLE (21)  Lieu-dit 
Station sur la parcelle cadastrée  B 237 pour une superficie de  2500 
m², tel qu’il apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant 
sous teinte jaune(1) est déclassé du domaine public ferroviaire.

Article 2 : La présente décision, sera affichée en mairie de  MAREY 
SUR TILLE 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/).

(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.

Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
Marc SVETCHINE

Décision du 4 août 2008 de déclassement du domaine public 
ferroviaire

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

D E C I D E  :

Article  1er:  Le  terrain  bâti sis  à  NOIRON  SUR  BEZE (21)  Lieu-dit 
Ferme  de  la  Modotte sur  la  parcelle  cadastrée  C 348 pour  une 
superficie de 750 m², tel qu’il apparaît sur le plan joint à la présente 
décision figurant sous teinte jaune (1), est déclassé du domaine public 
ferroviaire.

Article 2 : La présente décision, sera affichée en mairie de  NOIRON 
SUR BEZE 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/).

(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.

Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
Marc SVETCHINE
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N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 août 2008

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement d’un poste d’IDE cadre de santé au centre hospitalier de Paray-le-Monial

En application du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié est vacant un poste d’IDE, cadre de santé au centre hospitalier de 
Paray-le-Monial. Les dossiers de candidature comprenant : un curriculum vitae détaillé ; une copie du diplôme de Cadre de Santé ; 

Le projet professionnel de l’agent devront parvenir dans un délai d’un mois à compter de la date de publication (cachet de la poste 
faisant foi), à : Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER LES CHARMES Bd des Charmes – BP 147 71604 PARAY LE MONIAL 
CEDEX

Recrutement d’un(e) infirmier(e) diplômée d’Etat à  la Maison de Retraite Roger Lagrange – 71100 Chalon/Saône

Un concours sur titres est organisé par la Maison de Retraite Roger Lagrange - 71100 Chalon sur Saône (Saône et Loire) dans de 
cadre des dispositions  fixées par le décret 88.1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des  infirmiers de la 
Fonction  Publique Hospitalière   en vue de pourvoir  1  poste  vacant dans l’Etablissement. .Peuvent faire acte de candidature les 
personnes : Titulaires  du  Diplôme d’Etat d’infirmier sauf recul de limite d’âge dans les conditions prévues  par la réglementation, Agées 
au plus de 45 ans  au 1° janvier de l’année 2008 , Inscrites sur la liste départementale professionnelle d’enregistrement du diplôme 
permettant l’exercice de la profession

Les  dossiers de candidatures – à retirer auprès de  la Directrice de la Maison de Retraite – doivent être retournés complets  - sous pli 
recommandé    ou être remis contre récépissé directement à la Directrice de la Maison de Retraite - dans un délai d ’un mois ( cachet 
de la poste faisant foi) à compter de la publication du présent avis  de concours au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Saône et Loire . 

Pour tous renseignements, s’adresser à : Madame Josette ROMAND Directrice de la Maison de Retraite Roger Lagrange 1 rue Aristide 
Briand 71100 Chalon sur Saône  -   tél 03 85 97 27 60    fax  03 85 97 28 89   mail   mrrl.chalon71@wanadoo.fr

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 3ème trimestre 2008 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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