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N° 21 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 27 novembre 2008

CABINET

Arrêté du 5 novembre 2008 portant désignation du délégué du 
Médiateur de la République dans le département de la Côte d'Or

Le Médiateur de la République

VU la loi  n°  73-6  du  3  janvier  1973 instituant  un  Médiateur  de  la 
République, modifiée et complétée, et notamment son article 6-1 ;
VU le  décret  du  5  avril  2004 portant  nomination  de  M.  Jean-Paul 
DELEVOYE en qualité de Médiateur de la République,

D E C I D E
Monsieur  Yves  ALLANDRIEU  est  désigné,  pour  la  période  du  1er 
novembre  2008  au  31  octobre  2009,  en  qualité  de  délégué  du 
Médiateur de la République dans le département de la Côte d'Or.

Il exercera ses fonctions à la Préfecture.

Fait à Paris le 5 novembre 2008

signé Jean-Paul DELEVOYE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 476 du 24 octobre 2008 relatif à la 
Commission de surveillance de la maison d'arrêt 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 commission de surveillance de la maison d'arrêt de Dijon 
est composée comme suit:
Au titre des alinéas 1° à 17° de l'article D180 du code de procédure 
pénale:

➢ le président du tribunal de grande instance de Dijon ou le 
magistrat le représentant, 

➢ le  procureur  de la  République près le  tribunal  de grande 
instance de Dijon ou le magistrat le représentant, 

➢ le juge de l'application des peines,
➢ un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de 

grande instance de Dijon,
➢ le juge des enfants,
➢ le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant,
➢ un membre du conseil  général  de Côte d'Or  élu par  ses 

membres,
➢ le maire de la commune de Dijon ou son représentant, 
➢ le président de la chambre de commerce et d'industrie ou 

son représentant,
➢ le président de la chambre de métiers ou son représentant, 
➢ le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  du 

département ou son représentant, 
➢ le directeur  départemental de la sécurité publique ou son 

représentant,
➢ le directeur départemental du travail ou son représentant,
➢ l'inspecteur d'académie ou son représentant,
➢ la  directrice  départementale  des  affaires  sanitaires  et 

sociales ou son représentant,
➢ le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou 

son représentant.

En qualité de représentant des œuvres d'assistance aux détenus ou 
aux  libérés agréés au titre  de l'aide  sociale (alinéa 18°  de  l'article 
D180 du code de procédure pénale)

✗ Le  directeur  de  la  société  dijonnaise  d'assistance  par  le 
travail (SDAT) ou son représentant.

En raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et 
post-pénaux  (alinéa  19°  de  l'article  D180  du  code  de  procédure 

pénale)
✗ la présidente de l'association « Accueil  Magenta » ou son 

représentant,
✗ le  président  de la  Mission Locale de l'arrondissement  de 

Dijon ou son représentant,
✗ le  délégué  départemental  de  Côte  d'Or  du  Secours 

Catholique ou son représentant,
✗ la présidente de la délégation départementale de Côte d'Or 

de la Croix Rouge française ou son représentant,
✗ le  président  du  groupement  d'étudiants  national 

d'enseignement  aux  personnes  incarcérées  (GENEPI)  ou 
son représentant,

✗ le  président  de  l'association  nationale  de  prévention  de 
l'alcoologie et addictologie (ANPAA21) ou son représentant.

Article 2 Les personnes désignées au titre des alinéas 18° et 19° du 
code de procédure pénale sont nommées pour une durée de deux 
ans renouvelable. 

Article  3 Assistent  aux  travaux  de  la  commission  (articles  D180 et 
D181 du code de procédure pénale)

✔ le  premier  président  de  la  cour  d'appel  de  Dijon  ou  un 
magistrat du siège désigné pour le représenter,

✔ le  procureur général  près la cour d'appel  de Dijon ou un 
magistrat du parquet désigné pour le représenter,

✔ le directeur inter-régional des services pénitentiaires ou son 
représentant,

✔ le  directeur  régional  de  la  protection  judiciaire  ou  son 
représentant. 

Article 4 La commission de surveillance de la maison d'arrêt de Dijon 
est chargée de la surveillance intérieure de cet établissement en ce 
qui  concerne  la  salubrité,  la  sécurité,  le  régime  alimentaire  et 
l'organisation des soins,  le  travail,  la  discipline et  l'observation des 
règlements,  ainsi  que  l'enseignent  et  la  réinsertion  sociale  des 
détenus. 
Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité. 
La commission entend le directeur de la maison d'arrêt de Dijon qui 
présente  un rapport  sur  l'organisation et  le  fonctionnement  de  son 
établissent.  Elle  peut  également  procéder  à  l'audition  de  toute 
personne  susceptible  de  lui  apporter  des  informations  utiles  à 
l'exercice de sa mission.

Article 5  L'arrêté préfectoral N° 2007-DRLP/2-17 du 23 février 2007 
est abrogé.

Article 6 M. le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet est chargé 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Côte d'Or. 

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 20 novembre 2008 - MEDAILLE D'HONNEUR DES 
SAPEURS-POMPIERS - PROMOTION DU 4 DECEMBRE 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.- La Médaille d'Honneur des sapeurs-pompiers est 
décernée aux personnes dont les noms suivent, qui ont constamment 
fait preuve de dévouement :

MEDAILLE D’OR

GOMIOT Guy Sergent-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or
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GUENIFFEY Jean-
Pierre

Sergent-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

LAURENCEAU Gilles Lieutenant au corps de sapeurs-pompiers 
de MONTIGNY SUR AUBE

MOLE Michel Sapeur  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
d'AISEY SUR SEINE

PAGNY Alain Lieutenant au corps de sapeurs-pompiers 
d'IS SUR TILLE

PEUTAT Alain Adjudant au corps de sapeurs-pompiers 
de SAULIEU

RIANDET Jean-François Adjudant-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

SOUHAIT Guy Major  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

TRULLARD Patrice Adjudant au corps de sapeurs-pompiers 
de ST JEAN DE LOSNE

MEDAILLE DE VERMEIL

BAUDSON Marc Adjudant au service formation du service 
départemental  d'incendie  et  de  secours 
de la Côte d'Or

DAVID Michel Commandant  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

DROUHIN Guy Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de LACANCHE

DUBIEF Jack Adjudant-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

GIRARDIN Jacques Sapeur au corps de sapeurs-pompiers de 
SANTENAY

GONIN Jean-Luc Capitaine  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

GUTKNECHT Patrice Lieutenant au corps de sapeurs-pompiers 
de CHATILLON SUR SEINE

HANOULLE Serge Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de BEAUNE

HUBAUT Didier Sapeur au corps de sapeurs-pompiers de 
PRECY SOUS THIL

LAVOYER Denis Adjudant-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

PONARD Jérôme Adjudant-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de BEAUNE

QUELLIER Isabelle Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de MONTBARD

RIBEIRO DA CRUZ 
Diamantino

Sapeur au corps de sapeurs-pompiers de 
LEUGLAY-VOULAINES-LES-

TEMPLIERS

MEDAILLE D'ARGENT avec Rosette

BIDAUD François-
Xavier

Lieutenant-Colonel  au  service 
départemental  d'incendie  et  de  secours 
de la Côte d'Or

EBERARD Noël Médecin-commandant  au  service  de 
santé et  de secours médical de la Côte 
d'Or

MOUTARD Romain Commandant  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

MEDAILLE D'ARGENT

AMIOT Christian Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
de  MOREY-ST-DENIS/CHAMBOLLE-
MUSIGNY

BARBIER Frédéric Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de LAMARCHE-SUR-SAONE

BARTEL Jean-Claude Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de SEMUR EN AUXOIS

BOISSY Philippe Adjudant-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de SAVIGNY LES BEAUNE

CHRETIEN Eric Adjudant-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

CRETON Pascal Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de POUILLY EN AUXOIS

DAUGE Ludovic Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de MIREBEAU SUR BEZE

DUTHU Christophe Adjudant au corps de sapeurs-pompiers 
de ST SEINE L'ABBAYE

GEAY Olivier Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de ST SEINE L'ABBAYE

GENELOT Eric Adjudant-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

GORMOND Gilles Adjudant-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  Leuglay/Voulaines  les 
Templiers

GRANDGIRARD Patrick Adjudant au corps de sapeurs-pompiers 
d'AUXONNE

GREBILLE Jean Sergent-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

GUILHAMOU François Sergent-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de PRECY SOUS THIL

HEMERY Patrice Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de POUILLENAY
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INFANTI Eric Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  Leuglay/Voulaines  les 
Templiers

JACQUES Pascal Adjudant-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

JOLIET Hervé Sergent  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
d'IS SUR TILLE

JONDOT Jean-Luc Adjudant-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de BEAUNE

KLINGER Didier Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de CHATILLON SUR SEINE

LAFFAGE Denis Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de POUILLENAY

MANDRELIER Jean-
Michel

Adjudant-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de POUILLY EN AUXOIS

MENELOT Patrick Lieutenant au corps de sapeurs-pompiers 
de ST SEINE L'ABBAYE

MINET Jean-Yves Sergent-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

MUSSOT Patrick Adjudant au corps de sapeurs-pompiers 
d'AUXONNE

NEUSIUS Maxime Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers d'AIGNAY LE DUC

PEREIRA José Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
de SEMUR EN AUXOIS

PERRIOT René Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers d'AIGNAY LE DUC

RENAUD David Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
de NOLAY

ROUX Jean-Pierre Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers d'ARNAY LE DUC

SENSIER Patrice Adjudant au corps de sapeurs-pompiers 
de SAINT APOLLINAIRE

SIRURGUET Joël Sapeur  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
d'AISEY SUR SEINE

TANIERE Noël Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de POUILLENAY

THOMAS Pascal Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
d'IS SUR TILLE

VADOT Thierry Sergent-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

VULQUAIN Vincent Caporal honoraire au corps de sapeurs-
pompiers d'ALISE STE REINE

ZAPHIROPOULOS 
Fabrice

Adjudant au corps de sapeurs-pompiers 
de GENLIS

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

SERVICE INTERMINISTÉRIEL 
RÉGIONAL DES AFFAIRES CIVILES 
ET ÉCONOMIQUES DE DÉFENSE ET 

DE LA PROTECTION CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N° 478 du 29 octobre 2008 portant 
composition et organisation de la  commission consultative 

départementale de sécurité et d'accessibilité

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

TITRE I : commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité

Article 1 : Il est créé une commission consultative départementale de 
sécurité et d'accessibilité (CCDSA) pour le département de la Côte-
d'Or. Elle est présidée par le préfet. En cas d'empêchement de celui-
ci, elle est présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet. Dans le 
cas où ce dernier est également absent ou empêché, elle peut être 
présidée par un autre membre du corps préfectoral en fonction dans 
le département.

Article  2  :  Les  attributions  de  la  commission  consultative 
départementale de sécurité et  d'accessibilité pour la Côte-d'Or sont 
définies par les articles 2, 3 et 4 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 
modifié.

Article 3  : Sont membres de la commission avec voix délibérative :
1. Pour toutes les attributions de la commission :
a) Neuf représentants des services de l'Etat ou leurs suppléants :
• le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
• le directeur du service interministériel régional des affaires civiles 

et économiques de défense et de la protection civile,
• le directeur départemental de la sécurité publique,
• le commandant du groupement départemental de gendarmerie 

de la Côte-d'Or,
• le  directeur  régional  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de 

l'environnement,
• le directeur départemental de l'équipement,
• le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
• le  directeur  régional  et  départemental  de  la  jeunesse  et  des 

sports,
• le directeur régional de l'environnement.

b) Un représentant des services d'incendie et de secours de la Côte-
d'Or :
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours 

ou son suppléant.

c) Trois membres désignés par le Conseil Général :
Titulaires :

- M. Gilbert MENUT, conseiller général du canton de Fontaine-
les-Dijon,

- M. Claude VINOT, conseiller général du canton de Recey-
sur-Ource,

- M. Paul ROBINAT, conseiller général du canton de 
Sombernon.
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Suppléants :
- M. Paul TAILLANDIER, conseiller général du canton de 

Selongey,
- M. François-Xavier DUGOURD, conseiller général du canton 

de Dijon VI,
- M. Jean-Paul NORET, conseiller général du canton de 

Laignes.
-

d) Trois membres désignés par l'association des maires de Côte-d'Or :
Titulaires :

- M. Michel BOURDON, maire de Labergement-les-Auxonne,
- Mme Thérèse FLACELIERE, maire de Sainte-Colombe-en-

Auxois,
- M. Jean-Pierre OPPLERT, maire d'Orgeux.

Suppléants :
- M. Jean-Claude MONNIER, maire de Meursault,
- Mme Liliane JAILLET, maire de Chorey-les-Beaune,
- M. Jacky PILLOT, maire de Cessey-sur-Tille.

2. En fonction des affaires traitées  :
a) Le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui. Il 
peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu'il 
aura désigné.

b)  Le  président  de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du 
jour ou un vice-président ou, à défaut, un membre du comité ou du 
conseil de l'établissement public qu'il aura désigné.

3. En ce qui concerne les établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur :
Un représentant de la profession d'architecte :
Titulaire : M. Thierry CORNU, Architecte D.E.S.A.
Suppléant : M. François PEYRE, Architecte D.P.L.G.

4. En ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées :
a) Quatre représentants des associations de personnes handicapées :
Titulaires :

- M. Maurice LEFRANC, Association départementale des amis 
et parents d'enfants inadaptés de la Côte-d'Or (A.D.A.P.E.I.)

- M. Bruno AUBERTIN, Association des paralysés de France 
(A.P.F.)

- Docteur Jean-Pierre MARTIN, Union française des retraités 
(U.F.R.)

- Mme Marie-Claude BRENOT, Association Valentin Haüy

Suppléants :
- M. Jean-Louis PERRIN, Association départementale des 

amis et parents d'enfants inadaptés de la Côte-d'Or 
(A.D.A.P.E.I.) 

- M. Bernard PILLIEN, Association des paralysés de France 
(A.P.F.) 

- M. Claude MOUSSIN, Union française des retraités (U.F.R.) 
- M. Bernard STERNENBERG, Association Valentin Haüy
- Mme Arlette MAILLOT, Fédération départementale des 

retraités et personnes âgées (FAPA)
- Mlle Sophie TEREFENKO, Fédération départementale des 

retraités et personnes âgées (FAPA)

et, en fonction des affaires traitées :

b)  Trois  représentants  des  propriétaires  et  gestionnaires  de 
logements  :
Titulaires :

- M. Marcel CORNU, Union nationale de la propriété 
immobilière (UNPI 21)

- M. Jean-François BUET, Fédération nationale des agents 
immobiliers (FNAIM)

- M. Emmanuel PICARD (Foyer dijonnais), Union sociale pour 
l'habitat de Bourgogne

Suppléants :
- M. Pierre COUDOR, Union nationale de la propriété 

immobilière (UNPI 21)
- M. Aldo SCARPA, Union nationale de la propriété 

immobilière (UNPI 21)
- M. Frédéric POUHIN, Fédération nationale des agents 

immobiliers (FNAIM)
- Mme Catherine VANDRIESSE, Fédération nationale des 

agents immobiliers (FNAIM)
- M. Dominique GRIMPRET, Fédération nationale des agents 

immobiliers (FNAIM)
- et pour l'Union sociale pour l'habitat de Bourgogne
- M. Georges PINA (OPAC Dijon)
- M. André LIOTARD (SCIC Habitat Bourgogne-Champagne)
- M. Denis MOGIS (Immobilière des chemins de fer sud est 

méditerranée)
- M. Bertrand LAMOUCHE (Habitat solidaire – Néolia)
- Un représentant d'OPH21

c)  Trois  représentants  des  propriétaires  et  exploitants 
d'établissements recevant du public :
Titulaires :

- M. Sébastien MERCIER, Centre commercial de la Toison 
d'Or

- Le directeur général adjoint, Centre hospitalier universitaire 
(CHU Dijon)

- M. Philippe GAILLARD, Union des métiers et des industries 
de l'hôtellerie de Côte-d'Or (UMIH)

Suppléants :
- M. Benoît ROSSIT, Centre commercial de la Toison d'Or
- Un directeur adjoint à la direction générale, Centre 

hospitalier universitaire (CHU Dijon)
- M. Lionnel PETITCOLAS, Union des métiers et des 

industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or (UMIH)

d)  Trois  représentants  des  maîtres  d'ouvrages  et  gestionnaires  de 
voirie ou d'espaces publics :
Titulaires :

- M. Michel BOURDON, maire de Labergement-les-Auxonne
- Mme Thérèse FLACELIERE, maire de Sainte-Colombe-en-

Auxois
- Le directeur des agences, pôle interdirectionnel 

infrastructures et transports au Conseil Général

Suppléants :
- M. Jean-Claude MONNIER, maire de Meursault
- Mme Liliane JAILLET, maire de Chorey-les-Beaune
- L'adjoint du directeur des agences, pôle interdirectionnel 

infrastructures et transports au Conseil Général

5. En  ce  qui  concerne  l'homologation  des  enceintes  sportives 
destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public :
a) Comité départemental olympique et sportif :
Titulaire : M. Max DUCUING
Suppléant : M. Joël PINCON

b) Fédérations sportives :
ATHLETISME : Titulaire : M. Guy SEGUIN

BASKET : Titulaire : Mme Laurence ESTIVALET
Suppléant : M. Alain BOUSSERT

HAND-BALL : Titulaire : M. Claude FOURCOT
Suppléant : M. Michel BRENOT

FOOTBALL : Titulaire : M. Bernard SECOND

RUGBY : Titulaire : M. TERMELET

VOLLEY-BALL : Titulaire : M. Alain GUYOT
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TENNIS : Titulaire : Mme Annie BARRAT

JUDO : Titulaire : M. Jacques BERTHET
Suppléant : M. Dominique DARDELET

LUTTE : Titulaire : M. Jean-Marie BINET
Suppléant : M. Maurice CORDIER

SPORTS SUR GLACE : Titulaire : M. Christian LIABOT

BOXE : Titulaire : M. René BOSSU

6.  En  ce  qui  concerne  la  protection  des  forêts  contre  les  risques 
d'incendie :

a) Un représentant de l'Office National des Forêts :
Titulaire : Le directeur de l'agence Sud-Bourgogne
Suppléant : Le responsable des moyens généraux de l'agence 
Sud-Bourgogne

b) Un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime 
forestier :
Titulaire : M. Raoul de MAGNITOT
Suppléant : M. Pierre de BROISSIA

7.  En  ce  qui  concerne  la  sécurité  des  occupants  des  terrains  de 
camping et de stationnement des caravanes :
Un représentant des exploitants :

Titulaire :
- M. David PLET, camping du lac de Panthier à Vandenesse 

en Auxois

Suppléants :
- M. Thomas CHASLES, camping l’Etang Fouché à Arnay le 

Duc
- M. Franck COELLIER, camping du Lac Kir à Dijon

Article 4 : La commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité  ne  délibère  valablement  que  si  les  trois  conditions 
suivantes sont réunies :

1. Présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à 
l'article 3 (1°, a et b) ;
2. Présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 3 
(1°, a et b) ;
3.  Présence  du  maire  de  la  commune  concernée  ou  de  l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné.
Les  membres  qui  siègent  en  raison  des  fonctions  qu'ils  occupent 
(fonctionnaires,  représentants  d'association  ou  d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants.

Article 5 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est prépondérante.

Article 6 : La commission transmet, annuellement, un rapport de ses 
activités  au  conseil  départemental  consultatif  des  personnes 
handicapées.

Article 7 : Le secrétariat de la commission est assuré par le service 
interministériel  régional  des  affaires  civiles  et  économiques  de 
défense et de la protection civile.

TITRE II : sous-commission départementale, commissions 
d'arrondissements et commission intercommunale de la 

communauté de l'agglomération dijonnaise pour la sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public

Section 1 : sous-commission départementale pour la sécurité contre 
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant  
du public et les immeubles de grande hauteur

Article  8  :  Il  est  créé au sein  de la  CCDSA une sous-commission 
départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et  de 
panique dans les établissements recevant du public et les immeubles 
de grande hauteur.
Elle est présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet ou par un 
membre du corps préfectoral.
Elle  peut  également  être  présidée  par  un  des  membres  titulaires 
prévus  au  1  de  l'article  11,  ou  un  des  chefs  de  bureau  du 
SIRACEDPC  lorsque  cette  sous-commission  se  réunit  dans 
l'arrondissement  de  Dijon,  les  secrétaires  généraux  des  sous-
préfectures de Beaune ou de Montbard lorsqu'elle se réunit dans leur 
arrondissement,  sous  réserve  que  ceux-ci  soient  fonctionnaire  de 
catégorie A ou militaire de grade d'officier ou de major.

Article 9 : Les compétences de la sous-commission départementale 
ERP-IGH et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont 
fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 10 : Les avis de cette sous-commission ont valeur d'avis de la 
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 11 : Elle est constituée de la façon suivante :
1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  tous  les  établissements 
recevant  du  public  et  les  immeubles  de  grande  hauteur,  ou  leurs 
suppléants :
• le directeur du service interministériel régional des affaires civiles 

et économique de défense et de protection civile,
• le directeur départemental de l'équipement,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
• le directeur départemental de la sécurité publique ou
• le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or, 

selon la zone de compétence.
2. Membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées  : 
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné,
• les  autres  représentants  des  services  de  l'Etat,  membres  de  la 

commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la  présence 
s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du 
jour.

3. Membre avec voix consultative, en fonction des affaires traitées  : 
• un  représentant  de  l'agence  intercommunale  d'urbanisme  de  la 

communauté d'agglomération dijonnaise.

Article 12 : Il est créé au sein de cette sous-commission un groupe de 
visite constitué de la façon suivante :
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

ou son suppléant,
• le directeur départemental de l'équipement, ou son suppléant,
• le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  ou  son 

suppléant, ou
• le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or ou 

son suppléant, selon la zone de compétence,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental des 
services d'incendie et de secours ou son suppléant.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite ne 
peut procéder à la visite.

Article 13 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif  les 
administrations  intéressées  non  membres  de  la  sous-commission 
départementale ainsi que toute personne qualifiée.

Article 14 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. En cas 
d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des 
fonctionnaires  territoriaux  membres  de  la  sous-commission  ou  de 
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leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

Article 15 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
08 mars 1995 modifié, sont pris en compte lors de ce vote.

Article 16 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par la 
direction départementale des services d'incendie et de secours.

Section 2 : commission pour la sécurité contre les risques d'incendie 
et  de  panique  dans  les  établissements  recevant  du  public  de 
l'arrondissement de DIJON

Article 17 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour la 
sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements recevant du public de l'arrondissement de Dijon. Elle 
est présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet.
En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est 
assurée par un autre membre du corps préfectoral,  le directeur  du 
SIRACEDPC ou un fonctionnaire de catégorie A, chef de bureau dans 
ce service.

Article 18 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8  mars  1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories situés en dehors du champ de 
compétence de la commission intercommunale de la communauté de 
l'agglomération dijonnaise.

Article 19 : Cette commission est constituée de la façon suivante :
Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :
• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le 

commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  territorialement 
compétent,

• un agent de la direction départementale de l'équipement,
• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

Article 20 : Il est créé au sein de cette commission un groupe de visite 
constitué  de  la  même  manière  qu'à  l'article  19  ci-dessus.  Le 
rapporteur du groupe visite est le sapeur-pompier, titulaire du brevet 
de prévention.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite de la 
commission d'arrondissement ne peut procéder à la visite.

Article 21 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif  les 
administrations  intéressées  non  membres  de  la  commission 
d'arrondissement ainsi que toute personne qualifiée.

Article 22 : En cas d'absence des représentants des services de l'Etat 
ou des fonctionnaires territoriaux membres de la commission ou de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la commission ne peut délibérer.

Article 23 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article  24 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale des services d'incendie et de secours.

Section 3 : commission pour la sécurité contre les risques d'incendie 
et  de  panique  dans  les  établissements  recevant  du  public  de 
l'arrondissement de BEAUNE

Article 25 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour la 

sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements  recevant  du  public  de  l'arrondissement  de  Beaune. 
Elle est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Beaune. 
En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est 
assurée  par  un  autre  membre  du  corps  préfectoral,  le  secrétaire 
général  de  la  sous-préfecture  ou  par  un  fonctionnaire  du  cadre 
national des préfectures de catégorie A ou B désigné.

Article 26 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8 mars 1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories.

Article 27 : Cette commission est constituée de la façon suivante :
Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :
• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le 

commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  territorialement 
compétent,

• un agent de la direction départementale de l'équipement,
• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

Article 28 : Il est créé au sein de cette commission un groupe de visite 
constitué  de  la  même  manière  qu'à  l'article  27  ci-dessus.  Le 
rapporteur du groupe visite est le sapeur-pompier titulaire du brevet 
de prévention.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite de la 
commission d'arrondissement ne peut procéder à la visite.

Article 29 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif  les 
administrations  intéressées  non  membres  de  la  commission 
d'arrondissement ainsi que toute personne qualifiée.

Article 30 : En cas d'absence des représentants des services de l'Etat 
ou des fonctionnaires territoriaux membres de la commission ou de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la commission ne peut délibérer.

Article 31 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article  32 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale des services d'incendie et de secours.

Section 4 : commission pour la sécurité contre les risques d'incendie 
et  de  panique  dans  les  établissements  recevant  du  public  de 
l'arrondissement de MONTBARD

Article 33 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour la 
sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements recevant du public de l'arrondissement de Montbard. 
Elle est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Montbard. 
En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est 
assurée  par  un  autre  membre  du  corps  préfectoral,  le  secrétaire 
général  de  la  sous-préfecture  ou  par  un  fonctionnaire  du  cadre 
national des préfectures de catégorie A ou B désigné.

Article 34 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8 mars 1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories.

Article 35 : Cette commission est constituée de la façon suivante :
Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :
• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le 

commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  territorialement 
compétent,

• un agent de la direction départementale de l'équipement,
• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
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• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 
ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

Article 36 : Il est créé au sein de cette commission un groupe de visite 
constitué  de  la  même  manière  qu'à  l'article  35  ci-dessus.  Le 
rapporteur du groupe visite est le sapeur-pompier titulaire du brevet 
de prévention.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite de la 
commission d'arrondissement ne peut procéder à la visite.

Article 37 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif  les 
administrations  intéressées  non  membres  de  la  commission 
d'arrondissement ainsi que toute personne qualifiée.

Article 38 : En cas d'absence des représentants des services de l'Etat 
ou des fonctionnaires territoriaux membres de la commission ou de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la commission ne peut délibérer.

Article 39 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article 40 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale des services d'incendie et de secours.

Section 5 :  commission intercommunale pour la sécurité contre les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du  
public de la communauté de l'agglomération dijonnaise

Article  41  :  Il  est  créé  au  sein  de  la  CCDSA  une  commission 
intercommunale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique  dans  les  établissements  recevant  du  public  de  la 
communauté de l'agglomération dijonnaise. Elle est présidée par le 
président  de la  communauté de l'agglomération dijonnaise.  En cas 
d'empêchement, la présidence est assurée par un vice-président ou 
un membre du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné.

Article 42 : Les compétences de la commission intercommunale pour 
la  sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements  recevant  du  public  de  la  communauté  de 
l'agglomération  dijonnaise  et  les  conditions  dans  lesquelles  elle 
exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 
modifié. Elles ne s'étendent qu'aux établissements de 2ème, 3ème, 
4ème  et  5ème  catégories  de  l'ensemble  des  communes  de  la 
communauté de l'agglomération dijonnaise.

Article  43  :  La  commission  intercommunale  de  sécurité  de  la 
communauté de l'agglomération dijonnaise est constituée de la façon 
suivante :
1. Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :
• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le 

commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  territorialement 
compétent,

• un agent  de  la  direction  départementale de l'équipement  ou  un 
agent  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale 
considéré,

• un sapeur-pompier, titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.
2. Membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées  :
• les  autres  représentants  des  services  de  l'Etat,  membre  de  la 

commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la  présence 
s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du 
jour.

3. Membres avec voix consultative, en fonction des affaires traitées  :
• un  représentant  de  l'agence  intercommunale  d'urbanisme  de  la 

communauté d’agglomération dijonnaise,
• un représentant du service de l'architecture de la ville de DIJON,
• un représentant  du  service  de  la  police  sanitaire  de  la  ville  de 

DIJON.

Article 44 : En cas d'absence de l'un des membres désignés au 1 de 
l'article  43  ou  de  leurs  suppléants,  du  maire  de  la  commune 
concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller municipal 
qu'il aura désigné, ou, faute de leur avis écrit motivé, la commission 
ne peut émettre d'avis.

Article 45 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article  46  :  Le  secrétariat  de  la  commission  intercommunale  de 
sécurité  de  l'agglomération  dijonnaise,  est  assuré  par  la  direction 
départementale des services d'incendie et de secours.

TITRE III : sous-commission départementale, commissions 
d'arrondissements et commission intercommunale de la 

communauté de l'agglomération dijonnaise  pour l'accessibilité 
des personnes handicapées

Section 1 : sous-commission départementale pour l'accessibilité des 
personnes handicapées

Article 47  : Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Elle 
est  présidée par  un  membre du corps  préfectoral  ou  par  l'un  des 
membres prévus au 1 de l'article 50, qui dispose alors de sa voix.

Article 48 : Les compétences de la sous-commission départementale 
pour l'accessibilité des personnes handicapées et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du 8 mars 1995 modifié.

Article  49  :  Les  avis  de  la  sous-commission  départementale  pour 
l'accessibilité  des  personnes  handicapées  ont  valeur  d'avis  de  la 
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article  50 :  La sous-commission départementale pour  l'accessibilité 
des personnes handicapées est constituée de la façon suivante :
1. Membres avec voix délibérative sur toutes les affaires :
• le directeur départemental de l'équipement, ou son suppléant,
• le directeur départemental des affaires sanitaires et  sociales,  ou 

son suppléant.

2. Quatre représentants, avec voix délibérative sur toutes les affaires, 
des associations de personnes handicapées  :
Titulaires :

- M. Christian DUMONT, Association des paralysés de France 
(A.P.F.)

- Docteur Jean-Pierre MARTIN, Union française des retraités 
(U.F.R.)

- Mme Arlette MAILLOT, Fédération départementale des 
retraités et personnes âgées (FAPA)

- Mme Marie-Claude BRENOT, Association Valentin Haüy

Suppléants :
- M. Jean-Philippe BOUDET, Association des paralysés de 

France (A.P.F.)
- M. Patrick FISCHER, Association des paralysés de France 

(A.P.F.)
- M. Bernard PILLIEN, Association des paralysés de France 

(A.P.F.)
- M. Angelo TOCCO, Association des paralysés de France 

(A.P.F.) 
- M. Claude MOUSSIN, Union française des retraités (U.F.R.)
- Mlle Sophie TEREFENKO, Fédération départementale des 

retraités et personnes âgées (FAPA)
- M. Bernard STERNENBERG, Association Valentin Haüy

3.  Trois  représentants  des  propriétaires  et  gestionnaires  de 
logements,  avec  voix  délibérative,  pour  les  dossiers  de  bâtiments 
d'habitation :
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Titulaires :
- M. Marcel CORNU, Union nationale de la propriété 

immobilière (UNPI 21)
- M. Jean-François BUET, Fédération nationale des agents 

immobiliers (FNAIM)
- M. Emmanuel PICARD (Foyer dijonnais), Union sociale pour 

l'habitat de Bourgogne

Suppléants :
M.  Pierre  COUDOR,  Union  nationale  de  la  propriété  immobilière 
(UNPI 21)

- M. Aldo SCARPA, Union nationale de la propriété 
immobilière (UNPI 21)

- M. Frédéric POUHIN, Fédération nationale des agents 
immobiliers (FNAIM)

- Mme Catherine VANDRIESSE, Fédération nationale des 
agents immobiliers (FNAIM)

- M. Dominique GRIMPRET, Fédération nationale des agents 
immobiliers (FNAIM)
et pour l'Union sociale pour l'habitat de Bourgogne

- M. Georges PINA (OPAC Dijon)
- M. André LIOTARD (SCIC Habitat Bourgogne-Champagne)
- M. Denis MOGIS (Immobilière des chemins de fer sud est 

méditerranée)
- M. Bertrand LAMOUCHE (Habitat solidaire – Néolia)

Un représentant d'OPH21

4.  Trois  représentants  des  propriétaires  et  exploitants 
d'établissements recevant du public, avec voix délibérative, pour les 
dossiers  d'établissements  recevant  du  public  et  d'installations 
ouvertes  au public :
Titulaires :

- M. Sébastien MERCIER, Centre commercial de la Toison 
d'Or

- Un directeur  adjoint, Centre hospitalier universitaire (CHU 
Dijon)

- M. Philippe GAILLARD, Union des métiers et des industries 
de l'hôtellerie de Côte-d'Or (UMIH)

Suppléants :
- M. Benoît ROSSIT, Centre commercial de la Toison d'Or
- Un directeur adjoint, Centre hospitalier universitaire (CHU 

Dijon)
- M. Lionnel PETITCOLAS, Union des métiers et des 

industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or (UMIH)

5.  Trois  représentants  des  maîtres  d'ouvrages  et  gestionnaires  de 
voirie ou d'espaces publics, avec voix délibérative, pour les dossiers 
de voirie et d'aménagements des espaces  publics :

Titulaires :
- M. Michel BOURDON, maire de Labergement-les-Auxonne
- Mme Thérèse FLACELIERE, maire de Sainte-Colombe-en-

Auxois
- Le directeur des agences,  pôle interdirectionnel 

infrastructures et transports au Conseil Général

Suppléants :
- M. Jean-Claude MONNIER, maire de Meursault
- Mme Liliane JAILLET, maire de Chorey-les-Beaune
- L'adjoint du directeur des agences,  pôle interdirectionnel 

infrastructures et transports au Conseil Général

6. Avec voix délibérative, le maire de la commune concernée par 
l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal 
qu'il aura désigné.

7. Avec  voix  consultative,  le  chef  du  service  départemental  de 
l'architecture  et  du  patrimoine  ou  d'autres  représentants  des 
services  de  l'Etat,  membres  de  la  commission  consultative 
départementale de sécurité et  d'accessibilité,  non mentionnés 

au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen 
des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Article 51 : Il est créé au sein de la sous-commission départementale 
pour l'accessibilité des personnes handicapées un groupe de visite 
constitué de la façon suivante :
• le directeur départemental de l'équipement, ou son suppléant,
• le directeur départemental des affaires sanitaires et  sociales,  ou 

son suppléant,
• les membres désignés au 2, 3, 4 et 5 de l'article 50 ci-dessus ou 

leur suppléant,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental de 
l'équipement ou son suppléant.

Article 52 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. L'avis 
est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents 
ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président 
est prépondérante. En cas d'absence des représentants des services 
de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres de la commission 
ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de 
l'adjoint désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, 
ou, faute de leur avis écrit motivé, la commission ne peut délibérer.

Article 53 : Le secrétariat de la sous-commission départementale pour 
l'accessibilité des personnes handicapées est assuré par la direction 
départementale de l'équipement.

Section  2  :  commission  pour  l'accessibilité  des  personnes 
handicapées de l'arrondissement de Dijon

Article 54 : Il  est  créé au sein de la CCDSA une commission pour 
l'accessibilité  des  personnes  handicapées  de  l'arrondissement  de 
DIJON. Elle est présidée par un membre du corps préfectoral ou par 
l'un des membres prévus au 1 de l'article 56, qui dispose alors de sa 
voix.

Article 55 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8  mars  1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories situés en dehors du champ de 
compétence de la commission intercommunale d'accessibilité  de la 
communauté de l'agglomération dijonnaise.

Article 56 : Cette commission est constituée de la façon suivante :
1. Membres avec voix délibérative :
• le directeur départemental de l'équipement, ou son suppléant
• le directeur départemental des affaires sanitaires et  sociales,  ou 

son suppléant
2.  Membres  avec  voix  délibérative,  au  titre  des  associations  de 
personnes  handicapées :
Association des paralysés de France :
Titulaire : M. Christian DUMONT
Suppléants : M. Jean-Philippe BOUDET

M. Jean LAMY
M. Bernard PILLIEN
M. Alain RIBAULT

3.  Avec  voix  délibérative,  le  maire  de  la  commune  concernée par 
l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il 
aura désigné.
4.  Avec  voix  consultative,  le  chef  du  service  départemental  de 
l'architecture et du patrimoine ou d'autres représentants des services 
de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de 
sécurité  et  d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la 
présence s'avère  nécessaire pour  l'examen des dossiers  inscrits  à 
l'ordre du jour.

21 – 2008 - 12



N° 21 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 27 novembre 2008

Article 57 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  En cas  d'absence  des 
représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux 
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la 
commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller 
municipal  qu'il  aura désigné,  ou,  faute de leur  avis écrit  motivé, la 
commission ne peut délibérer.

Article 58 : Il est créé au sein de  la commission un groupe de visite 
constitué de la façon suivante:
• le directeur départemental de l'équipement, ou son suppléant,
• le directeur départemental des affaires sanitaires et  sociales,  ou 

son suppléant,
• le représentant des associations de personnes handicapées,  ou 

son suppléant,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental de 
l'équipement ou son suppléant.

Article 59 :  Le secrétariat  de la commission pour l'accessibilité des 
personnes handicapées de l'arrondissement de DIJON est assuré par 
la direction départementale de l'équipement.

Section  3  :  commission  pour  l'accessibilité  des  personnes 
handicapées de l'arrondissement de Beaune

Article 60 : Il  est  créé au sein de la CCDSA une commission pour 
l'accessibilité  des  personnes  handicapées  de  l'arrondissement  de 
BEAUNE. Elle est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de 
BEAUNE. En cas d'absence ou d'empêchement,  la présidence est 
assurée  par  un  autre  membre  du  corps  préfectoral,  le  secrétaire 
général de la sous-préfecture, par un fonctionnaire du cadre national 
des préfectures de catégorie A ou B désigné ou par l'un des membres 
prévus au 1 de l'article 62.

Article 61 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8  mars  1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories.

Article 62 : Cette commission est constituée de la façon suivante :
1. Membres avec voix délibérative :
• le directeur départemental de l'équipement, ou son suppléant,
• le directeur départemental des affaires sanitaires et  sociales,  ou 

son suppléant.

2.  Membres  avec  voix  délibérative,  au  titre  des  associations  de 
personnes handicapées :
Association des paralysés de France :
Titulaire : M. Yvonnick CHAMPEL
Suppléants : M. Jean-Philippe BOUDET

M. Christian DUMONT
M. Jean LAMY

3.  Avec  voix  délibérative,  le  maire  de  la  commune  concernée par 
l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il 
aura désigné.
4.  Avec  voix  consultative,  le  chef  du  service  départemental  de 
l'architecture et du patrimoine ou d'autres représentants des services 
de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de 
sécurité  et  d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la 
présence s'avère  nécessaire pour  l'examen des dossiers  inscrits  à 
l'ordre du jour.

Article 63 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  En cas  d'absence  des 
représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux 
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la 
commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller 
municipal  qu'il  aura désigné,  ou,  faute de leur  avis écrit  motivé, la 
commission ne peut délibérer.

Article 64 : Il est créé au sein de  la commission un groupe de visite 
constitué de la façon suivante :
• le directeur départemental de l'équipement, ou son suppléant,
• le directeur départemental des affaires sanitaires et  sociales,  ou 

son suppléant,
• le représentant des associations de personnes handicapées,  ou 

son suppléant,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental de 
l'équipement ou son suppléant.

Article 65 :  Le secrétariat  de la commission pour l'accessibilité des 
personnes handicapées de l'arrondissement de BEAUNE est assuré 
par la direction départementale de l'équipement.

Section  4  :  commission  pour  l'accessibilité  des  personnes 
handicapées de l'arrondissement de Montbard

Article 66 : Il  est  créé au sein de la CCDSA une commission pour 
l'accessibilité  des  personnes  handicapées  de  l'arrondissement  de 
MONTBARD. Elle est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement 
de MONTBARD. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence 
est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le secrétaire 
général de la sous-préfecture, par un fonctionnaire du cadre national 
des préfectures de catégorie A ou B désigné ou par l'un des membres 
prévus au 1 de l'article 68, qui dispose alors de sa voix.

Article 67 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8  mars  1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories.
Article 68 : Cette commission est constituée de la façon suivante :
1. Membres avec voix délibérative :
• le directeur départemental de l'équipement, ou son suppléant,
• le directeur départemental des affaires sanitaires et  sociales,  ou 

son suppléant.

2.  Membres  avec  voix  délibérative,  au  titre  des  associations  de 
personnes handicapées :
Association des paralysés de France :
Titulaire : M. Jean-Paul DAL BORGO
Suppléants : M. Jean-Philippe BOUDET

M. Christian DUMONT
M. Jean LAMY
M. Alain SANDOZ

3.  Avec  voix  délibérative,  le  maire  de  la  commune  concernée par 
l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il 
aura désigné.
4.  Avec  voix  consultative,  le  chef  du  service  départemental  de 
l'architecture et du patrimoine ou d'autres représentants des services 
de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de 
sécurité  et  d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la 
présence s'avère  nécessaire pour  l'examen des dossiers  inscrits  à 
l'ordre du jour.

Article 69 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  En cas  d'absence  des 
représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux 
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la 
commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller 
municipal  qu'il  aura désigné,  ou,  faute de leur  avis écrit  motivé, la 
commission ne peut délibérer.

Article 70 : Il est créé au sein de  la commission un groupe de visite 
constitué de la façon suivante:
• le directeur départemental de l'équipement, ou son suppléant,
• le directeur départemental des affaires sanitaires et  sociales,  ou 

son suppléant,
• le représentant des associations de personnes handicapées,  ou 
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son suppléant,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental de 
l'équipement ou son suppléant.

Article 71 :  Le secrétariat  de la commission pour l'accessibilité des 
personnes  handicapées  de  l'arrondissement  de  MONTBARD  est 
assuré par la direction départementale de l'équipement.

Section  5  :  commission  intercommunale  pour  l'accessibilité  des 
personnes  handicapées  de  la  communauté  de  l'agglomération 
dijonnaise

Article  72  :  Il  est  créé  au  sein  de  la  CCDSA  une  commission 
intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la 
communauté de l'agglomération dijonnaise. Elle est présidée par le 
président  de la  communauté de l'agglomération dijonnaise.  En cas 
d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par un vice-
président ou un membre du conseil de l'établissement public qu'il aura 
désigné.

Article 73 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8  mars  1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories de l'ensemble des communes 
de la communauté de l'agglomération dijonnaise.

Article 74 : Cette commission est constituée de la façon suivante :
1. Membres avec voix délibérative :
• le directeur départemental de l'équipement, ou son suppléant,
• le directeur départemental des affaires sanitaires et  sociales,  ou 

son suppléant.

2.  Membres  avec  voix  délibérative,  au  titre  des  associations  de 
personnes handicapées :
Association des paralysés de France :
Titulaire : M. Bernard PILLIEN
Suppléants : M. Jean-Philippe BOUDET

M. Jean LAMY
M. Patrick FISCHER
M. Bruno AUBERTIN

3.  Avec  voix  délibérative,  le  maire  de  la  commune  concernée par 
l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il 
aura désigné.

4.  Avec  voix  consultative,  le  chef  du  service  départemental  de 
l'architecture et du patrimoine ou d'autres représentants des services 
de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de 
sécurité  et  d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la 
présence s'avère  nécessaire pour  l'examen des dossiers  inscrits  à 
l'ordre du jour.

Article 75 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  En cas  d'absence  des 
représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux 
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la 
commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller 
municipal  qu'il  aura désigné,  ou,  faute de leur  avis écrit  motivé, la 
commission ne peut délibérer.

Article 76 : Il est créé au sein de  la commission un groupe de visite 
constitué de la façon suivante :
• le directeur départemental de l'équipement, ou son suppléant,
• le directeur départemental des affaires sanitaires et  sociales,  ou 

son suppléant,
• le représentant des associations de personnes handicapées,  ou 

son suppléant,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental de 
l'équipement ou son suppléant.

Article  77  :  Le  secrétariat  de  la  commission  intercommunale  pour 
l'accessibilité  des  personnes  handicapées  de  la  communauté  de 
l'agglomération dijonnaise est assuré par la direction départementale 
de l'équipement.

TITRE IV : sous-commission départementale pour la sécurité des 
terrains de camping et de stationnement de caravanes

Article 78 : Il  est  créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale  pour  la  sécurité  des  terrains  de  camping  et  de 
stationnement  de  caravanes.  Elle  est  présidée par  un  membre du 
corps préfectoral ou par l'un des membres titulaires prévus au 1 de 
l'article 81.

Article 79 : Les compétences de la sous-commission départementale 
pour  la  sécurité  des  terrains  de  camping  et  de  stationnement  de 
caravanes et les conditions dans lesquelles elle  exerce sa mission 
sont fixées par le décret n ° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 80 : Les avis de la sous-commission départementale pour la 
sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes 
ont  valeur  d'avis  de la  commission consultative départementale de 
sécurité et d'accessibilité.

Article 81 : La sous-commission départementale pour la sécurité des 
terrains de camping et de stationnement de caravanes est constituée 
de la façon suivante :
1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  toutes  les  attributions,  ou 
leurs suppléants :
• le directeur du service interministériel régional des affaires civiles 

et économique de défense et de protection civile,
• le directeur départemental de la sécurité publique, ou
• le commandant du groupement de gendarmerie départementale de 

la Côte-d'Or, selon la zone de compétence,
• le directeur départemental de l'équipement,
• le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
• le directeur régional de l'environnement,
• le directeur régional de la jeunesse et des sports,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2. Membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées : 
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné,
• les  autres  représentants  des  services  de  l'Etat,  membres  de  la 

commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la  présence 
s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du 
jour,

• le  président  de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale  compétent  en  matière  d'autorisation 
d'aménagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu'il 
existe un tel établissement ou un vice-président ou, à défaut, un 
membre du comité  ou  du  conseil  de  l'établissement  public  qu'il 
aura désigné.

3. Membre avec voix consultative : 
Un représentant des exploitants :
Titulaire : M. David PLET
Suppléants : M. Thomas CHASLES

M. Franck COELLIER

Article 82 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. En cas 
d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des 
fonctionnaires  territoriaux  membres  de  la  sous-commission  ou  de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.
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Article 83 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article 84 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le 
service interministériel régional des affaires civiles et économiques de 
défense de la protection civile.

TITRE V : sous-commission départementale pour l'homologation 
des enceintes sportives

Article 85 : Il  est  créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale pour l'homologation des enceintes sportives. Elle est 
présidée  par  un  membre  du  corps  préfectoral  ou  par  l'un  des 
membres titulaires prévus au 1 de l'article 88.

Article 86 : Les compétences de la sous-commission départementale 
pour  l'homologation  des enceintes  sportives  et  les  conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du 8 mars 1995 modifié.

Article  87  :  Les  avis  de  la  sous-commission  départementale  pour 
l'homologation  des  enceintes  sportives  ont  valeur  d'avis  de  la 
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 88 : La sous-commission départementale pour l'homologation 
des enceintes sportives est constituée de la façon suivante :
1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  toutes  les  attributions,  ou 
leurs suppléants :
• le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
• le directeur du service interministériel régional des affaires civiles 

et économique de défense et de protection civile,
• le directeur départemental de la sécurité publique, ou
• le commandant du groupement de gendarmerie départemental de 

la Côte-d'Or, selon la zone de compétence,
• le directeur régional de la jeunesse et des sports,
• le directeur départemental de l'équipement,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2. Membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées  : 
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

3. Membres avec voix consultative en fonction des affaires traitées  : 
a) Comité départemental olympique et sportif :
Titulaire : M. Max DUCUING
Suppléant : M. Joël PINCON

b) Fédérations sportives :
ATHLETISME : Titulaire : M. Guy SEGUIN

BASKET : Titulaire : Mme Laurence ESTIVALET
Suppléant : M. Alain BOUSSERT

HAND-BALL : Titulaire : M. Claude FOURCOT
Suppléant : M. Michel BRENOT

FOOTBALL : Titulaire : M. Bernard SECOND

RUGBY : Titulaire : M. TERMELET
VOLLEY-BALL : Titulaire : M. Alain GUYOT

TENNIS : Titulaire : Mme Annie BARRAT

JUDO : Titulaire : M. Jacques BERTHET
Suppléant : M. Dominique DARDELET

LUTTE : Titulaire : M. Jean-Marie BINET
Suppléant : M. Maurice CORDIER

SPORTS SUR GLACE : Titulaire : M. Christian LIABOT

BOXE : Titulaire : M. René BOSSU

c) Le propriétaire de l'enceinte sportive.

d) Au titre des associations de personnes handicapées :
Titulaires :

- M. Bernard PILLIEN, Association des paralysés de France 
(A.P.F.)

- Docteur Jean-Pierre MARTIN, Union française des retraités 
(U.F.R.)

- Mme Marie-Claude BRENOT, Association Valentin Haüy

Suppléants :
- M. Jean LAMY, Association des paralysés de France (A.P.F.)
- M. Alain RIBAULT, Association des paralysés de France 

(A.P.F.)
- M. Angelo TOCCO, Association des paralysés de France 

(A.P.F.)
- M. Claude MOUSSIN, Union française des retraités (U.F.R.)
- M. Bernard STERNENBERG, Association Valentin Haüy

Article 89 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. En cas 
d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des 
fonctionnaires  territoriaux  membres  de  la  sous-commission  ou  de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

Article 90 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
08 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article 91 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est 
assuré par la direction régionale et départementale de la jeunesse et 
des sports.

TITRE VI : sous-commission départementale pour la sécurité des 
infrastructures et systèmes de transport

Article 92 : Il  est  créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale pour la sécurité  des infrastructures et  systèmes de 
transport. Elle est présidée par un membre du corps préfectoral ou 
par l'un des membres titulaires prévus au 1 de l'article 95.

Article 93 : Les compétences de la sous-commission départementale 
et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont fixées 
par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 94 : Les avis de la sous-commission départementale pour la 
sécurité des infrastructures et systèmes de transport ont valeur d'avis 
de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
d'accessibilité.

Article 95 : La sous-commission départementale pour la sécurité des 
infrastructures et  systèmes de transport  est  constituée de la  façon 
suivante :
1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  toutes  les  attributions,  ou 
leurs suppléants :
• le directeur du service interministériel régional des affaires civiles 

et économique de défense et de protection civile,
• le directeur départemental de la sécurité publique, ou
• le commandant du groupement de gendarmerie départementale de 

la Côte-d'Or, selon la zone de compétence,
• le directeur du service départemental d'incendie et de secours,
• le directeur départemental de l'équipement,
• le  directeur  régional  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de 

l'environnement.
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2. Membres, avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées  :
• le ou les maires des communes concernées par l'ordre du jour, ou 

le ou les adjoints ou, à défaut,  le ou les conseillers municipaux 
désignés par eux,

• le  président  de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour, 
ou un vice-président ou, à défaut,  un membre du comité ou du 
conseil de l'établissement public qu'il aura désigné,

• le président du conseil général compétent pour le dossier inscrit à 
l'ordre  du  jour,  ou  un  vice-président  ou,  à  défaut,  un  conseiller 
général désigné par lui,

• les autres représentants des services de l'Etat, dont la présence 
s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du 
jour.

3. Membre, avec voix consultative, en fonction des affaires traitées  :
• le président de la chambre de commerce et d'industrie.

Article 96 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. En cas 
d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des 
fonctionnaires  territoriaux  membres  de  la  sous-commission  ou  de 
leurs suppléants, du président du conseil général ou vice-président ou 
d'un  conseiller  général  désigné  par  lui,  du  maire  de  la  commune 
concernée ou de l'adjoint désigné par lui  ou, à défaut du conseiller 
municipal  qu'il  aura désigné,  ou,  faute de leur  avis écrit  motivé, la 
sous-commission ne peut délibérer.

Article 97 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié, sont pris en compte lors de ce vote.

Article 98 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est 
assuré par la direction départementale de l'équipement.

TITRE VII : sous-commission départementale pour la sécurité 
publique

Article 99 : Il  est  créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale  pour  la  sécurité  publique.  Elle  est  présidée  par  le 
Sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet.

Article 100 : Les compétences de la sous-commission départementale 
et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont fixées 
par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié notamment par le 
décret n° 2007-1177 du 3 août 2007.

Article 101 : Les avis de la sous-commission départementale pour la 
sécurité  publique  ont  valeur  d'avis  de  la  commission  consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article  102  :  La  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité 
publique est constituée de la façon suivante :
1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  toutes  les  attributions,  ou 
leurs suppléants :
• le directeur départemental de la sécurité publique,
• le commandant du groupement de gendarmerie départementale de 

la Côte-d'Or,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
• le directeur départemental de l'équipement,
• trois  personnes  qualifiées,  représentant  les  constructeurs  et  les 

aménageurs :

Titulaires :
- Mme Marie-Françoise PETEL, communauté de 

l'agglomération dijonnaise
- M. Christian de CREPY, ordre des architectes
- Mme Chantal LOUET, vice-présidente de la fédération 

française du bâtiment Côte-d'Or

Suppléants :
- M. Patrick MOREAU, communauté de l'agglomération 

dijonnaise
- M. Thierry CORNU, ordre des architectes
- M. Jean-Louis PAQUET, président de la fédération française 

du bâtiment Côte-d'Or

2. Membres, avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées  :
• le ou les maires des communes concernées par l'ordre du jour, ou 

le ou les adjoints ou, à défaut,  le ou les conseillers municipaux 
désignés par eux,

Article 103 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. En cas 
d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des 
fonctionnaires  territoriaux  membres  de  la  sous-commission  ou  de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou, à défaut du conseiller municipal qu'il aura désigné, 
ou,  faute  de  leur  avis  écrit  motivé,  la  sous-commission  ne  peut 
délibérer.

Article 104 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié, sont pris en compte lors de ce vote.

Article 105 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est 
assuré par la direction départementale de l'équipement.

TITRE VIII : dispositions communes

Article  106  :  Lors  de  la  demande  de  permis  de  construire, 
d'autorisation  de  travaux  ou  d'ouverture,  la  sous-commission 
départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées et la 
sous-commission départementale pour  la  sécurité  contre les  risque 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
et les immeubles de grande hauteur, la commission pour l'accessibilité 
des personnes handicapées et la commission pour la sécurité contre 
les risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant 
du  public  de  chacun  des  arrondissements  de  Dijon,  Beaune  et 
Montbard ainsi que la commission intercommunale pour l'accessibilité 
des personnes handicapées et la commission intercommunale pour la 
sécurité  contre  les  risque  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements  recevant  du  public  de  la  communauté  de 
l'agglomération  dijonnaise  peuvent  se  réunir  conjointement  pour 
rendre un avis unique et effectuer les visites d'ouverture.

Article 107 : Il pourra être fait appel pour siéger à titre consultatif  à 
toute  autre  administration  intéressée,  non  membre  de  ces 
commissions, ainsi qu'à toute personne qualifiée.

Article 108 : La durée du mandat des membres non fonctionnaires est 
de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la 
commission en cours de mandat, son premier suppléant siège pour la 
durée du mandat restant à courir.

Article 109 : La convocation comportant l'ordre du jour est adressée 
aux  membres  de  la  commission,  de  chaque  sous-commission 
spécialisée,  de  chaque  commission  d'arrondissement  ou 
intercommunale dix jours au moins avant la date de chaque réunion. 
Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission concernée souhaite 
tenir une seconde réunion ayant le même objet.
Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par 
télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces 
et documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à 
l'issue de celle-ci.

Article 110 : L'arrêté préfectoral n° 298 du 3 août 2007 est abrogé.

Article  111  :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  est  chargé  de 
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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

SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté du 12 novembre 2008 portant modification de la liste 
d’aptitude opérationnelle « Risques radiologiques » - Année 2008 

– Novembre 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 modifiée comme suit :

NOM Prénom Emploi opérationnel

BOLTZ Bruno
Conseiller technique 

départemental
Conseiller technique

BIDAUD François-Xavier Conseiller technique

GODARD Joël Conseiller technique

ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIR

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

ACCONCIAIOCO Dominique 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

BREGAND Mathieu Chef d’équipe 
intervention

CAILLOT Guy Chef d’équipe 
intervention

CHAMPDAVEINE 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

DUVERNOIS Arnaud Chef d’équipe 
intervention

FAUCHARD Cédric Chef d’équipe 
intervention

FAUCHARD Dominique Chef d’équipe 
intervention

FOURNIER François Chef d’équipe 
intervention

FRANCOIS Michel Chef d’équipe 
intervention

GENTILHOMME Damien 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

MELOT Christophe Chef d’équipe 
intervention

MERME Christophe Chef d’équipe 
intervention

MIRESSI Cécile Chef d’équipe 
intervention

MORETTI Christian Chef d’équipe 
intervention

MOUSSERON Bruno Chef d’équipe 
intervention

NAUDET Etienne 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

PRADO Mickaël Chef d’équipe 
intervention

PRIEM Yves Chef d’équipe 
intervention

PRIMARD Jean-Pierre Chef d’équipe 
intervention

RICHARD Laurent Chef d’équipe 
intervention

ROBIN Joël Chef d’équipe 
intervention

ROUCHE Stéphane Chef d’équipe 
intervention

SAGET Loïc Chef d’équipe 
intervention

THOMAS Patrick Chef d’équipe 
intervention

VADOT Thierry Chef d’équipe 
intervention
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VANDENSKRICK Julien Chef d’équipe 
intervention

AUBRY Christophe Chef d’équipe 
reconnaissance

BAILLY Stéphane Chef d’équipe 
reconnaissance

BAZIN Marc Chef d’équipe 
reconnaissance

BOURGETEL Sylvain Chef d’équipe 
reconnaissance

BRICHETEAU Florian Chef d’équipe 
reconnaissance

CALAFATO Alexandre Chef d’équipe 
reconnaissance

CAMUSET Jérôme 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

DAUJON Fabrice Chef d’équipe 
reconnaissance

DECHAUME Sylvain Chef d’équipe 
reconnaissance

DEVAUX Christophe Chef d’équipe 
reconnaissance

FURDERER Yohan Chef d’équipe 
reconnaissance

GENSSE Claude 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

OLANDA Mickaël 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

VESSELLE Alexandre Chef d’équipe 
reconnaissance

VILBOUX Romain Chef d’équipe 
reconnaissance

CAMUS David Equipier d’équipe 
d’intervention

Article  2 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  et  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

Arrêté du  portant modification de la liste d’aptitude 
opérationnelle pour la pratique de la plongée subaquatique - 

Novembre 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  plongeurs  de  la 
sécurité civile du département de la Côte-d’Or est modifiée comme 
suit :

NOM - Prénom DEGRE DE 
SPECIALISATION

QUALIFICATION 
PROFONDEUR

QUALIFICATION 
SURFACE NON 
LIBRE - SNL -

GENELOT 
Eric

Conseiller 
technique 

départemental 
SAL

60 OUI

DUSZ Jean-
François

Conseiller 
technique SAL

60 OUI

BLANDIN 
Pascal

Chef d’unité 
SAL

60 OUI

DERREPAS 
Patrick

Chef d’unité 
SAL

60 OUI

DURAND 
Frédéric

Chef d’unité 
SAL

60 OUI

PAGLIARUL
O J-F

Chef d’unité 
SAL

60 OUI

PIGNET 
Christophe

Chef d’unité 
SAL

60 OUI

ROBIN Joël Chef d’unité 
SAL

60 OUI

VESSELLE 
Alexandre

Chef d’unité 
SAL

60 OUI

BAILLY 
Stéphane SAL 40 OUI

BOUFENICH
E Kamel SAL 40 OUI

BREGAND 
Mathieu SAL 40 OUI

BRICHETEA
U Florian SAL 40 OUI

CHAKRI Tarik SAL 40 OUI
FURDERER 

Yohan SAL 40 OUI

LAVERDAN 
Jean-Paul SAL 40 OUI

MAIRE Yohan SAL 40 OUI
MANSOTTE 

Marc SAL 40 OUI

MELOT 
Christophe SAL 40 OUI

NAUDET 
Etienne SAL 40 OUI
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PIGNET 
Olivier SAL 40 OUI

ROUCHE 
Stéphane SAL 40 OUI

SEGUIN 
Mathieu SAL 40 OUI

Article  2 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  et  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

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté interpréfectoral du 2 octobre 2008 portant création du 
syndicat mixte du SCOT des agglomérations de BEAUNE et 

NUITS-SAINT-GEORGES

Le Préfet de 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 : CREATION 
Il est constitué entre la Communauté d'Agglomération Beaune, Côte 
et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay et la Communauté de 
Communes  du  Pays  de  Nuits-Saint-Georges,  un  syndicat  mixte 
dénommé « syndicat mixte du SCOT des agglomérations de Beaune 
et Nuits-Saint-Georges ».

Article 2 : OBJET
Les  compétences  du  syndicat  mixte  sont  définies  dans  les  statuts 
annexés au présent arrêté.

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

Article 4 : SIEGE
Le siège du syndicat mixte est fixé à l'adresse suivante : Maison de 
l'Intercommunalité, 14 Rue Philippe Trinquet, 21200 BEAUNE.

Article 5 : TRESORIER
Le receveur du syndicat mixte est le trésorier de NOLAY.

Article 6 : NOTIFICATION
Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d’Or et de 
Saône-et-Loire, Mme et MM. les Sous-Préfets de Beaune, Châlon-
sur-Saône et Autun, M. le Président de la Communauté 
d'agglomération Beaune, Côte et Sud – Communauté Beaune, 
Chagny, Nolay, M. le Président de la Communauté de Communes du 
Pays de Nuits-Saint-Georges sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs des deux départements, et dont copie sera 
adressée à :

- M. le gérant intérimaire de la Trésorerie Générale de la Côte 
d’Or,

- M. le Trésorier Payeur Général de 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 Saône-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 Saône-et-

Loire,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte 

d’Or,
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement de Saône-et-

Loire.

La Secrétaire Générale
signé Marie-Françoise 

LECAILLON

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté interpréfectoral du 2 octobre 2008 délimitant le périmètre 
du schéma de Cohérence Territoriale  (SCOT) des 

agglomérations de BEAUNE et NUITS -SAINT-GEORGES

Le Préfet de 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  1er   :  Le  périmètre  du  schéma  de  cohérence  territoriale 
(SCOT)  des  Agglomérations  de  BEAUNE  et  NUITS  SAINT 
GEORGES est  délimité,  conformément  au plan annexé au présent 
arrêté, sur le territoire des départements de Côte d'Or et de Saône et 
Loire et comprend :

La communauté d'agglomération Beaune, Côte et Sud – communauté 
de Beaune-Chagny-Nolay y :

En  Côte  d'Or  :  les  commune  de  ALOXE-CORTON,  AUXEY-
DURESSES, AUBIGNY-LA- RONCE, BAUBIGNY, BEAUNE, BLIGNY-
LES-BEAUNE,  BOUILLAND,  CHASSAGNE-  MONTRACHET, 
BOUZE-LES-BEAUNE,  CHEVIGNY-EN-VALIERE,  CHOREY-LES- 
BEAUNE,  COMBERTAULT,  CORBERON,  CORCELLES-LES-ARTS, 
CORGENGOUX,  CORMOT-LE-GRAND,  CORPEAU,  EBATY, 
ECHEVRONNE, IVRY-EN-MONTAGNE, JOURS-EN-VAUX, LADOIX-
SERRIGNY,  LA  ROCHEPOT,  LEVERNOIS,  MARIGNY-LES- 
REULLEE,  MAVILLY-MANDELOT,  MELOISEY,  MERCEUIL, 
MEURSANGES,  MEURSAULT,  MOLINOT,  MONTAGNY-LES-
BEAUNE,  MONTHELIE,  NANTOUX,  NOLAY,  PERNAND-
VERGELESSES,  POMMARD,  PULIGNY-MONTRACHET,  RUFFEY- 
LES-BEAUNE, SAINT-AUBIN,  SAINT-ROMAIN,  SAINTE-MARIE-LA-
BLANCHE,  SANTENAY,  SANTOSSE,  SAVIGNY-LES-BEAUNE, 
TAILLY, THURY, VAUCHIGNON, VIGNOLES et VOLNAY ;

En  Saône  et  Loire  :  les  communes  de  CHAGNY,  CHAUDENAY, 
DEZIZE-LES-MARANGES et PARIS-L'HOPITAL.

La communauté de communes du Pays de Nuits Saint Georges :

En  Côte  d'Or  :  les  communes  de  AGENCOURT,  ARCENANT, 
ARGILLY,  BONCOURT-LE-  BOIS,  CHAUX,  COMBLANCHIEN, 
CORGOLOIN,  FLAGEY-ECHEZEAUX, FUSSEY, GERLAND, GILLY-
LES-CITEAUX,  MAGNY-LES-VILLERS,  MAREY-LES-FUSSEY, 
MEUILLEY,  NUITS-SAINT-GEORGES,  PREMEAUX-PRISSEY, 
QUINCEY,  SAINT-  BERNARD,  SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX, 
VILLARS-FONTAINE,  VILLEBICHOT,  VILLERS-LA-FAYE,  VILLY-LE-
MOUTIER, VOSNE-ROMANEE et VOUGEOT

Article 2 : Le présent arrêté sera :
 affiché pendant un mois aux sièges de la communauté 

d'agglomération Beaune, Côte et Sud – communauté de 
Beaune-Chagny-Nolay  et  de  la  communauté  de 
communes du Pays de Nuits Saint Georges et dans les 
mairies des communes membres visées à l'article 1er du 
présent arrêté. Mention de cet affichage sera insérée en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans chacun 
des départements de Côte d'Or et de Saône et Loire par 
les soins des Préfets de la Côte d'Or et de Saône et Loire.

 publié  aux  recueils  des  actes  administratifs  des 
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préfectures de Côte d'Or et de Saône et Loire.

Article 3 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d'Or 
et de Saône et Loire, les Sous-Préfets de Beaune, Châlon-sur-Saône 
et  Autun,  le  Président  de la  communauté  d'agglomération  Beaune, 
Côte et Sud – communauté de Beaune-Chagny-Nolay, le Président de 
la communauté de communes du Pays de Nuits Saint Georges et les 
maires des communes visées à l’article 1er sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
adressée à :

- les Présidents des Chambres d'Agriculture de Côte d'Or et 
de Saône et Loire

- les Président des Chambres de Commerce et d'Industrie de 
Beaune et Dijon et de Saône et Loire 

- les Présidents de la Chambre des Métiers de Côte d'Or et de 
Saône et Loire

- le Directeur Régional de L'INSEE 
- le Directeur Régional de l'Environnement
- le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de 

l'Environnement
- le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports
- le Délégué Régional au Tourisme
- les Directeurs Départementaux de l'Equipement de Côte d'Or 

et de Saône et Loire
- les Directeurs Départementaux de l'Agriculture et de la Fôret 

de Côte d'Or et de Saône et Loire
- les Directeurs Départementaux des Affaires sanitaires et 

Sociales de Côte d'Or et de Saône et Loire
- les Inspecteurs d'Académie, Chefs des services 

départementaux de l'Education Nationale de Côte d'Or et de 
Saône et Loire

- les Chefs des Services Départementaux de l'Architecture et 
du Patrimoine de Côte d'Or et de Saône et Loire

La Secrétaire Générale
signé Marie-Françoise 

LECAILLON

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 30 octobre 2008 - Election des membres du collège des 
élus de la commission de conciliation en matière d'élaboration 
de documents d'urbanisme - Constitution de la commission de 

recensement des votes

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 :  Conformément  à l’article 6 de l’arrêté préfectoral  du 17 
septembre  2008 susvisé, il  est  institué dans le département de la 
Côte d’or une commission de recensement des votes pour l’élection 
des  représentants  des  communes  au  sein  de  la  commission  de 
conciliation en matièred’élaboration de documents d’urbanisme.

Article 2 : Cette commission est chargée du recensement et du 
dépouillement des votes.Elle proclame les résultats à l’issue de ces 
opérations.Elle se réunira le mercredi 12 novembre 2008, salle de 
conférences à la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 3 : .Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 
17 septembre 2008, la commission comprend, sous la présidence de 
M. le Préfet ou de son représentant :

● Sur proposition de l’Association des maires des communes 
de la Côte d’Or :

- M. Jean-Claude ROBERT, maire de GEVREY-
CHAMBERTIN,

- M. Patrick CHAPUIS, maire de FONTAINE-les-DIJON

Article 4 : Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Mission 
Urbanisme et Expropriations de la Préfecture.

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 notifié à M. 
Jean-Claude  ROBERT,  maire  de  GEVREY-CHAMBERTIN  et  M. 
Patrick CHAPUIS, maire de FONTAINE-les-DIJON.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

COMMISSION DE CONCILIATION DU 12 NOVEMBRE 2008 EN 
MATIERE D'ELABORATION DE DOCUMENTS D'URBANISME :
Résultats de l'élection par correspondance des membres du 

collège des élus communaux

La commission de recensement des votes pour le renouvellement des 
membres  du  Collège  des  Elus  communaux  à  la  commission  de 
conciliation  en  matière  d'élaboration  des  documents  d'urbanisme, 
réunie le 12 novembre 2002, a proclamé élus :

Membres   TITULAIRES Membres  SUPPLEANTS

Jean-Claude ROBERT
Maire de GEVREY 
CHAMBERTIN

Michel BLANC
Maire de RUFFEY les ECHIREY

Jean-Marc PRENEY
Maire d'ECHEVRONNE

Gilbert MENUT
Maire de TALANT

Patrick CHAPUIS
Maire de FONTAINE-les-DIJON

Rémy GARROT
Maire de SOMBERNON

Christian CARNET
Adjoint au Maire de 
CHATILLON-sur-SEINE

Patricia GOURMAND
Maire d'ASNIERES-les-DIJON

Patrick MOLINOZ
Maire de VENAREY-les-
LAUMES

Patrick SEGUIN
Maire de LANTENAY

Michèle BARBIER
Maire de BLIGNY-sur-OUCHE

Didier LEVY
Maire de CHAILLY-sur-
ARMANCON

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

MISSION COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

ARRETE PREFECTORAL N° 502 /DACI du 20 novembre 2008 
portant affectation définitive à divers ministères d'un ensemble 

immobilier sis à DIJON, 6 rue Chancelier de l'Hospital

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 : Sont affectés à titre définitif  aux ministères désignés à 
l'article  2  dans  les  conditions  fixées  au  dit  article  et  avec  le  droit 
d'usage des parties communes qui leur est attaché, les lots de parties 
privatives numérotés 1 à 53, 101 à 175, 201 à 264, 301 à 307, 401 et 
501 à  552 de l'ensemble  immobilier  domanial  sis  à  DIJON,  6  rue 
Chancelier  de  l'Hospital  cadastré  section  BR  n°328  pour  une 
superficie totale de 43 à 66 ca, tels que lesdits lots figurant identifiés à 
l'état descriptif de division annexé au présent arrêté.
Article 2 : L'affectation visée à l'article 1 intervient comme suit :
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- au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction 
départementale de l'agriculture et de la forêt, les lots n°15 à 
25, 36 à 43, 50 à 61, 78 à 82, 111 à 123, 184, 189 à 199, 202 
à 210, 212 à 238, 242 à 253, 268 à 282, 285, 302, 304, 308, 
309, 508 à 521, 527 à 530, 535 à 538, 541 à 544, 553 à 556, 
1 100 ; 

- au ministère de l'environnement, direction régionale de 
l'environnement, les lots n°48, 49, 150 à 182, 257 à 267, 311, 
502 à 506 ; 

- au ministère du Budget, direction régionale des douanes et 
des droits indirects de Bourgogne, les lots n°2 à 14, 89, 101 
à 110, 309bis, 522 à 524, 539, 540, 545 à 552 ; 

- au ministère du Budget, direction de la comptabilité publique, 
les lots n°136 à 145, 314, 507, 525, 526, 531 à 534 .

Article  3  :  L'ensemble  immobilier  dans  lequel  se  trouvent  les  lots 
affectés est inscrit au tableau général des propriétés de l'Etat sous le 
n°210-908 et recensé sous les rubriques :

  Agriculture – services extérieurs ; 
  Environnement ; 
  Douanes et droits indirects ; 
  Comptabilité Publique.

En  ce  qui  concerne  ledit  tableau,  l'immatriculation  est  désormais 
établie, pour chaque lot, au profit  du ministère affectataire sous les 
rubriques suivantes :

  lots n°15 à 25, 36 à 43, 50 à 61, 78 à 82, 111 à 123, 184, 
189 à 199, 202 à 210, 212 à 238, 242 à 253, 268 à 282, 285, 
302, 304, 308, 309, 508 à 521, 527 à 530, 535 à 538, 541 à 
544,  553 à  556,  1  100,  ministère  de  l'agriculture  et  de  la 
pêche, rubrique "Agriculture, services extérieurs" ;

  lots  n°48,  49,  150  à  182,  257  à  267,  311,  502  à  506, 
ministère de l'environnement, rubrique "Environnement" ;

  lots n°2 à 14 ; 89, 101 à 110, 309bis, 522 à 524, 539, 540, 
545 à 552, ministère du Budget, rubrique "Douanes et droits 
indirects" ;

  lots n°136 à 145, 314, 507, 525, 526, 531 à 534, ministère 
du Budget, rubrique "Comptabilité Publique".

Article  4  :  L'arrêté préfectoral  du  6 février  2008 portant  affectation 
définitive à divers ministères d'un ensemble immobilier, sis à DIJON, 6 
rue Chancelier de l' Hospital est abrogé.

Article 5 : La Secrétaire générale de la Préfecture, le Trésorier payeur 
général,  les  chefs  des  services  des  administrations  civiles 
affectataires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de l'Etat dans le département et dont une copie sera 
adressée au ministre chargé du Domaine.

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

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté  modificatif du 30 octobre 2008 portant composition du 
conseil départemental de l'éducation nationaleinstitué dans le 

département 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 : Le Conseil Départemental de l’Education Nationale institué 
dans le département de la Côte d’Or est placé sous la présidence du 

représentant de l'Etat ou le représentant du département selon que 
les  questions  soumises  aux  délibérations  du  conseil  sont  de  la 
compétence de l'Etat ou du département.

Article 2 : Il est consulté :

Au titre des compétences de l'Etat :

-  sur  la  répartition  entre  les  communes  intéressées  des 
classes enfantines et  des écoles élémentaires publique, la 
répartition des emplois d'instituteurs ou de professeurs des 
écoles,  le  règlement  type  départemental  des  écoles 
maternelles  et  élémentaires,  la  structure  pédagogique 
générale des collèges, les modalités générales d'attribution 
des moyens en emplois et des dotations financières, ou en 
nature  pour  les  dépenses  pédagogiques  des  collèges  du 
département  ainsi  que  sur  le  montant  de  l'indemnité  de 
logement allouée dans chaque commune aux instituteurs;

Au titre des compétences du département :

-  sur  l'organisation  et  le  fonctionnement  des  transports 
scolaires,  le  programme  prévisionnel  des  investissements 
relatifs aux collèges et les modalités générales d'attribution 
des subventions allouées aux collèges du département.

Article  3  : Il  est  constitué de  trente membres répartis en trois 
collèges  de  dix  membres,  représentant  respectivement  les 
collectivités  locales  (communes,  département  et  région),  les 
personnels  titulaires  de  l’Etat ,  les  usagers,  et  est  composé 
désormais comme suit :

I – REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES (dix 
membres)

 a) Quatre Maires titulaires et quatre Maires suppléants.

Titulaires Suppléants

M.  Laurent SCHEMBRI
Maire de Faverolles-Les-Lucey
 1290 FAVEROLLES-LES-
LUCEY

M. Jean-Louis BOULEY
Maire de Magnien
21230 MAGNIEN

 M. Robert BURKHARDT
 Maire de Darcey
21150 DARCEY

M. Nicolas BENETON
Maire de Mâlain
21410 MALAIN

 M. Jean-Claude DOUHAIT
 Maire de Ahuy
21121 AHUY

M. René REGNAULT
Maire de Ampilly-Le-Sec   
21400 AMPILLY-LE-SEC

M. Jérôme FONTAINE
Maire de Corcelles-Les-Citeaux
21910 CORCELLES-LES-
CITEAUX

 M. Philippe LUCOTTE
 Maire de Senailly
 21500 SENAILLY

b) Cinq conseillers généraux

Titulaires Suppléants

Madame Anne-Catherine LOISIER
Vice-Président du Conseil Général
Conseiller Général
du canton de Saulieu
Maire de Saulieu
« Le Bon Jean »
21530 – SAINT-GERMAIN-DE-
MODEON

Madame Emmanuelle COINT
Conseiller Général
du canton de SEURRE
99, faubourg Saint Georges
21250 – SEURRE

Monsieur Philippe CHARDON
Vice-Président du Conseiller Général
Conseiller Général 

Monsieur Denis THOMAS
Conseiller Général
du canton de BEAUNE-Nord
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du canton de MONTIGNY-SUR-AUBE
 Maire de MONTIGNY-SUR-AUBE
Route de DIJON
21520 – MONTIGNY-SUR-AUBE

Maison de l'Intercommunalité
4, rue Philippe Trinquet
 21200 - BEAUNE

Monsieur François-Xavier DUGOURD
Conseiller Général du canton de Dijon 
VI
Président de la Commission 
Jeunesse,
Animation Touristique, Sportive et
Culturelle
37, rue Charles le Téméraire
21000 DIJON

Monsieur Hubert BRIGAND
Vice-Président du Conseil Général
Conseiller Général 
du canton de CHATILLON-SUR-
SEINE
Maire de CHATILLON-SUR-SEINE
Place centrale
 21400 MASSINGY

Monsieur Jean-Yves PIAN
Conseiller Général
du canton de DIJON VIII
Adjoint au Maire de DIJON
56, rue du Havre
21000 DIJON

Monsieur Noël BERNARD
Conseiller Général
du canton de GENLIS
Maire de GENLIS
Mairie de Genlis
18, avenue du Général de Gaulle
21110 GENLIS

Monsieur Jean-Paul NORET
Conseiller Général
du canton de LAIGNES
Rue Porte du Chêne
21330   LAIGNES

Madame Colette POPARD
Conseillère Générale 
du canton de Dijon III
Adjointe au Maire de Dijon
 Mairie de Dijon
Cabinet des adjoints
7, rue des Forges
21000 DIJON

c) Un Conseiller Régional

Titulaire Suppléant

Madame Anne DILLENSEGER
2 D , rue Jules Ferry
21000 DIJON

Monsieur Pierre BOLZE
11, rue Paul Delaborde
21200 - BEAUNE

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

F.S.U. (cinq sièges)

Titulaires Suppléants

Monsieur Thierry KLAINGUER
4 rue Broche
21800 QUETIGNY

Madame Isabelle CHEVIET
153 avenue Victor Hugo
21000 - DIJON

Madame  Dominique  GUIDONI-
STOLTZ
6, rue Albert Changenet
21300 – CHENOVE

Madame Marie-Odile TAUREL
70, rue des Moulins
21000 – DIJON

Monsieur Didier GODEFROY
route d’Epernay sous Gevrey
21220 BROINDON

Madame Edith FLORENTIN
12, rue des Mésanges
21800 – SENNECEY-LES-DIJON

Madame Michèle GUENOUX
36, Boulevard François Pompon
21000 – DIJON

Monsieur Mohamed DEBBICHE
1, rue Pelletier de Chambure
21000 DIJON

Mademoiselle Adeline GAETAN
9 rue des Rotondes
21000 DIJON

Monsieur Jean-Louis BUGNON
10, rue Lafontaine
21000  DIJON

U.N.S.A. Education (deux sièges)

Titulaires Suppléants

Madame Véronique RIVIERE Monsieur Sylvain PINTE

13 rue du Docteur Chaussier
21000 - DIJON

Collège Jean-Philippe Rameau
21000 DIJON

Madame Laéticia BAREL
7 rue Amiral Pierre
21000 – DIJON

Monsieur François PLANCHE
Lycée Charles de Gaulle
21000 DIJON

FNEC-FP-FO (un siège)

Titulaire Suppléant

Monsieur Gilles HERBIN
8 rue Kléber
21000 DIJON

Monsieur Jaques GAILLARD
84 d, rue du Faubourg Raines
21000 DIJON

FERC – C.G.T. (un siège)

Titulaire Suppléant

Monsieur Philippe PECHOUX
27, rue Joseph de Girardier
21000 – DIJON

 Madame Béatrice MEYER
19 rue de Constadt
21000 – DIJON

S.G.E.N.- C.F.D.T. (un siège)

Titulaire Suppléant

Madame Mathilde MICARD
1 bis rue Riveau
21150 MENETREUX LE PITOIS

Madame Marie-Paule HOUISTE
10 rue Jean Jaurès
21700 NUITS ST GEORGES

III – REPRESENTANTS DES USAGERS (dix membres)

a) Sept parents d'élèves

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

Titulaires Suppléants

Monsieur Manuel DA COSTA
48 boulevard Eugène Fyot
21000 DIJON

Monsieur Abdelkrim BENSAIM
4 allée de Bastia
21000 DIJON

Madame Marianne HONNART-
THOMAS
10 rue Saint Vincent
21490 BELLEFOND

Monsieur Jean-Jacques MALTRUD
6, chemin les Solaires
21490 SAINT JULIEN

Madame Françoise BOISSON
14 rue du Château
21160 MARSANNAY LA COTE

Madame Patricia FAIVE
63, rue de Chateaubriand
21000 DIJON

Monsieur François RIOTTE
rue Saint Antoine
21400 CHAMESSON

Madame Isabelle SCHMITT
22 rue Saint Exupery
21160 COUCHEY

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

TitulaireS Suppléants

Monsieur Christophe LAMBOLEZ
8, rue Sainte-Marie
21120  MARCILLY-SUR-TILLE

Madame Martine SFEIR
12, rue Lafayette
21000 DIJON

Madame Odile GUERIN
15 Allée des Pampres
21121  FONTAINE-LES-DIJON

Madame Isabelle MARSAL
22 rue de l’Auxois
21121 FONTAINE-LES-DIJON

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

Madame Christine FANTINO
Village de Baubigny
21340 BAUBIGNY

Madame Béatrice CHESNEL
 23A, rue des Marmuzots
 21000 - DIJON

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

Titulaire Suppléant

Monsieur Fabrice TOLETTI
Directeur  Général  de  l’Oeuvre  des 
Pupilles
de l’Enseignement Public
28, rue des Ecayennes
21000 – DIJON

Monsieur Alain RENAULT
Président de la Fédération
des Œuvres Laïques
2, rue Claude Bernard
21000 – DIJON

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

Titulaires Suppléants

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

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

Monsieur Charles AVENA
15 bis, Boulevard Thiers
21000 – DIJON

Monsieur Jean-Marie SAUER
12, Avenue Victor Hugo
21000 – DIJON

IV – UN DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L’EDUCATION 
NATIONALE

(membre à titre consultatif)

Monsieur Yves FONTAINE
25 rue Albert Camus
21850 SAINT APOLLINAIRE

Article  4 :  -  Tout  membre  ayant  perdu  la  qualité  en  raison  de 
laquelle il  a été nommé, cesse aussitôt  d’appartenir  au Conseil 
Départemental de l’Education Nationale.
Les membres suppléants ne peuvent siéger et être présents aux 
séances du conseil qu’en l’absence des membres titulaires.
En  cas  de  décès,  vacance  ou  empêchement  définitif,  il  est 
procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en 
cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions 
que celles dans lesquelles ils ont été  désignés

Article  5 : Toutes  dispositions  contraires  au présent  arrêté  sont 
abrogées.

Article 6 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte  d'Or,  Monsieur  l'Inspecteur  de  l'Académie  de  DIJON, 
Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale 
de la Côte d'Or, Monsieur le Président du Conseil Général de la 
Côte  d'Or,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera  notifiée  aux 
membres concernés et  dont  mention sera faite  au Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 10 novembre 2008 portant fixation  du 
périmètre d'une communauté de communes regroupant les 10 

communes du canton de GRANCEY-LES-CHATEAU

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 périmètre d'une communauté de communes est fixé sur 
le  territoire des 10 communes suivantes, à savoir  :  GRANCEY-LE-
CHATEAU-NEUVELLE,  BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE, 
BUSSIERES,  FRAIGNOT-ET-VESVROTTE,  SALIVES,  LE  MEIX, 
BARJON, AVOT, CUSSEY-LES-FORGES et COURLON.

Article 2  : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Mmes  et  MM.  les  Maires  des  communes  de  GRANCEY-LE-
CHATEAU-NEUVELLE,  BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE, 
BUSSIERES,  FRAIGNOT-ET-VESVROTTE,  SALIVES,  LE  MEIX, 
BARJON, AVOT, CUSSEY-LES-FORGES et COURLON sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  et  dont 
copie sera adressée à chacun d'entre eux et  à M. le Président du 
SIVOM de Grancey-le-Château.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 20 novembre 2008 portant changement de 
siège social du syndicat intercommunal d'entretien et 

d'aménagement de la NORGES

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'article  3  des  statuts  du  syndicat  intercommunal 
d'entretien  et  d'aménagement  de  la  Norges,  annexés  à  l'arrêté 
préfectoral du 2 mai 2000 susvisé, est modifié comme suit :
« Le siège du syndicat intercommunal est fixé à la mairie d'IZIER. »

Le reste est sans changement.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Président du syndicat intercommunal d'entretien et d'aménagement 
de la Norges, Mmes et MM. les maires des communes d'Arc-sur-Tille, 
Bretigny,  Chevigny-Saint-Sauveur,  Couternon,  Genlis,  Izier,  Magny-
sur-Tille,  Norges-la-Ville,  Orgeux,  Pluvault,  Quetigny,  Sennecey-les-
Dijon, Saint-Julien, Bressey-sur-Tille et Arceau, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera 
adressée à :
-  Mme la gérante intérimaire de la  Trésorerie Générale de la Côte 
d'Or ;
-  M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
Bourgogne ;
- Mme la Directrice des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt ;
- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement.

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

Arrêté préfectoral du 21 novembre 2008 portant modification des 
statuts du syndicat d'adduction d'eau de BLAGNY-SUR-

VINGEANNE ET OISILLY

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

Article 1er : L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 9 mars 1956 susvisé 
est modifié comme suit :
« Chaque commune sera  représentée au comité  syndical  par  trois 
délégués  titulaires  et  trois  délégués  suppléants,  désignés  par  le 
conseil municipal de chacune des communes membres. »

Le reste est sans changement.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Président du syndicat d'adduction d'eau de Blagny-sur-Vingeanne 
et  Oisilly,  Mme  et  M.  les  maires  des  communes  de  Blagny-sur-
Vingeanne et Oisilly, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à :
-  Mme la gérante intérimaire de la  Trésorerie Générale de la Côte 
d'Or ;
-  M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
Bourgogne ;
- Mme la Directrice des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt ;
- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement.

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

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 7 octobre 2008 fixant les modalités de pratique de la 
chasse sur la réserve naturelle 6 Combe Lavaux – Jean Roland

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

Article 1 : Le nombre de jours de chasse est limité à 2 jours par se-
maine sur le territoire de la réserve naturelle. Pendant la période d'ou-
verture générale de la chasse et pour la pratique des tirs d'été de 
grands gibiers à l'affût ou en approche, ces deux jours sont le jeudi et 
le dimanche.

Article  2 :  Les sociétés de chasse doivent  prendre les  dispositions 
nécessaires pour la recherche au sang des gibiers blessés au cours 
des parties de chasse en battue par un conducteur de chien agréé.

Article 3 : Pour la sécurité des chasseurs et des autres usagers de la 
réserve (randonneurs, vététistes...), le port d'un vêtement de sécurité 
orange (gilet ou veste) est obligatoire pendant l'exercice de la chasse 
en battue au grand gibier sur la réserve naturelle.

Afin d'assurer le bon déroulement de l'exercice de la chasse en battue 
au  grand gibier  et  la  sécurité  des  autres  usagers,  les  sociétés  de 
chasse de Gevrey-Chambertin et de Brochon assistées des gestion-
naires de la réserve naturelle s'engagent à baliser les secteurs du ter-
ritoire de la réserve utilisés pendant la période de la chasse en battue 
au grand gibier. Le balisage s'effectue à l'aide d'une signalétique tem-
poraire préventive et informative conçue à cet effet. Elle doit être posi-
tionnée aux entrées principales de la réserve naturelle (pistes, fond de 
combe) et aux entrées des itinéraires de randonnées.

Les gestionnaires s'engagent à prendre les dispositions nécessaires 
auprès des groupes scolaires et extrascolaires ou groupes organisés 
par les gestionnaires pour organiser leurs activités en conséquence.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la di-
rectrice régionale de l'environnement, le directeur régional de l'agricul-
ture et de la forêt, le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt,  le  chef  du  service  départemental  de  l'office  nationale  de  la 
chasse et de la faune sauvage, le président de la communauté de 
communes de Gevrey-Chambertin, le délégué départemental de l'of-
fice national des forêts, le commandant du groupement de gendarme-

rie départemental ainsi que toutes les autorités dont relève la police 
de la chasse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra-
tifs de la préfecture de la Côte d'Or et qui sera adressé à :

- M. le Président de la Communauté de Communes de Gevrey-
Chambertin, 
- M. le Maire de Gevrey-Chambertin, 
- M. le Maire de Brochon, 
- M. le président de la société de chasse de Brochon, 
- M. le président de la société de chasse de Gevrey-Chambertin.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 7 octobre 2008 autorisant la circulation des 
gestionnaires de la réserve sur le territoire de la réserve naturelle 

Combe Lavaux – Jean Roland

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 : Les gestionnaires de la réserve naturelle, l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage, et les  services de police, de 
secours  ou  de  sauvetage  sont  autorisés,  dans  le  cadre  de  leurs 
missions,  à  circuler  sur  le  territoire  de la  réserve naturelle  Combe 
Lavaux – Jean Roland, sur les pistes suivantes :

 Chemin rural n° 40 dit du Buisson Rond, 
 Chemin rural n°20 dit du Bas du Lit de l’Argilière,
 Chemin rural n°25  dit de la Combe de Lavaut (Brochon),
 Chemin rural n°13 dit de Château Renard,
 Chemin communal dit de la Combe de Lavaux (Gevrey-

Chambertin),
 Piste dite des Friches,
 Piste dite du Chemin des écoliers,
 Sommière dite du Bois des Grandes Moissonnières,
 Piste dite de l'Alisier dans sa partie forestière uniquement. 

Article 2 : Les partenaires des gestionnaires de la réserve naturelle, 
acteurs  de  la  gestion  de  la  réserve  naturelle  (plan  de  gestion 
2008-2012),  sont  autorisés à circuler  sur  le  territoire de la  réserve 
naturelle selon les conditions suivantes :

Type de partenaires Modalités

Services techniques 
des communes

Sur les chemins communaux de fond de 
combe sur simple information des 
gestionnaires.

Chasseurs

Selon les modalités de l’arrêté 
préfectoral du 7 octobre 2008 fixant les 
modalités de pratique de la chasse sur la 
réserve naturelle et de l’arrêté préfectoral 
du 7 octobre 2008 autorisant la 
circulation des véhicules utilisés pour les 
activités cynégétiques sur le territoire de 
la réserve naturelle.

Bergers
Selon les modalités du « plan de 
pâturage » prévu par le plan de gestion 
2008- 2012 de la réserve naturelle

Partenaires des 
activités de gestion 
(scientifiques, 
prestataires  de 
travaux…)

Sur autorisation nominative délivrée par 
les gestionnaires
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Une cartographie des voies ouvertes à la circulation est annexée au 
présent arrêté. (consultable à la Préfecture - bureau de 
l'environnement, à la Direction Régionale de l'Environnement et à la 
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin.)

Article 3 : Ces autorisations ont effet sur la période de mise en œuvre 
du plan de gestion 2008-2012 de la réserve naturelle Combe Lavaux 
– Jean Roland.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la di-
rectrice régionale de l'environnement, le chef du service départemen-
tal de l'office nationale de la chasse et de la faune sauvage, le pré-
sident  de la  communauté de communes de Gevrey-Chambertin,  le 
délégué départemental de l'office national des forêts, le commandant 
du groupement de gendarmerie départemental, 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 
qui sera adressé à :

- M. le Président de la Communauté de Communes de 
Gevrey-Chambertin, 

- M. le Maire de Gevrey-Chambertin, 
- M. le Maire de Brochon

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 7 octobre 2008 autorisant la circulation des véhicules 
utilisés pour les activités cynégétiques sur le territoire de la 

réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Roland

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 : Exercice de la chasse
Pendant la période d'ouverture générale de chasse, pour le transport 
des grands gibiers tués ne pouvant être déplacés à dos d'homme, la 
circulation est autorisée, à raison d'un véhicule par société,  sur  les 
pistes d'accès suivantes :

Pour la société de chasse de Brochon :
- Piste dite des Friches,
- Piste dite du Chemin des écoliers,
- Sommière dite du Bois des Grandes Moisonnières.

Pour la société de chasse de Gevrey-Chambertin :
- Chemin rural n°40 dit du Buisson Rond,
- Chemin rural n°20 dit du Bas du Lit de l'Argilière,
- Piste dite de l'Alisier dans sa partie forestière unique-
ment,
La pénétration sur  les pelouses au lieu dit  du Plain 
des Essoyotes est strictement interdite.
- Chemin rural n°13 dit de Château Renard.

Pendant la période d'ouverture générale de la chasse, pour les be-
soins de recherche des chiens de meute en fin de battue, la circula-
tion est autorisée, à raison d'un véhicule par société, sur les chemins 
ruraux suivants :

- Chemin rural n°40 dit du Buisson Rond,
- Chemin rural n°20 dit du Bas du Lit de l'Argilière.

Pendant la période d'ouverture générale de la chasse, l'accès à la ca-
bane de chasse de Gevrey-Chambertin est autorisé aux sociétaires 
de l'amicale de chasse de Gevrey-Chambertin. Cet accès s'effectue 
uniquement par les chemins ruraux n°40 dit du Buisson Rond et n°20 
dit  du  Bas  du  Lit  de  l'Argilière  de  Gevrey-Chambertin.  Pendant 
l'exercice même de la chasse sur ce secteur de la réserve naturelle, 
les  véhicules,  à  l'exception  de  celui  utilisé  le  cas  échéant  pour  le 
transport du gibier, sont obligatoirement immobilisés et stationnés à 
l'emplacement de la cabane.

Une cartographie des voies ouvertes à la circulation est annexée au 

présent arrêté. (consultable à la Préfecture - bureau de l'environne-
ment, à la Direction Régionale de l'Environnement et à la Communau-
té de communes de Gevrey-Chambertin.)

Article 2 : Travaux d'entretien
La circulation est autorisée aux véhicules autorisés par les sociétés de 
chasse  de  Brochon  et  de  Gevrey-Chambertin  pour  l'entretien  des 
lignes forestières, des sommières et des périmètres de chasse selon 
les conditions suivantes :

Périodes autorisées :
- du 1er août au 15 septembre pour les travaux d'élagage,
- du 1er au 30 octobre pour les travaux de fauche et de broyage.

Pistes d'accès autorisées :
- Chemin rural n°40 dit du Buisson Rond,
- Chemin rural n°20 dit du Bas du Lit de l'Argilière,
- Piste dite des Friches (Brochon)
- Sommière dite du Bois des Grandes Moisonnières 
(Brochon)
- Chemin des écoliers

Les travaux d'élagage devront être effectués manuellement et à pied.

Seuls les véhicules utilisés pour les travaux de fauche (tracteurs) et de 
broyage, sont autorisés à circuler sur les autres pistes de circulation 
de la réserve naturelle (piste de l'Alisier dans sa partie forestière uni-
quement,  piste du Château Renard, chemin des écoliers) ainsi que 
sur les lignes forestières nécessitant des travaux de fauche.

Un programme annuel de travaux sera établi par les gestionnaires de 
la réserve naturelle et les sociétés de chasse de Gevrey-Chambertin 
et de Brochon. Ce programme concerne essentiellement les travaux 
de fauche des lignes forestières. Pour les travaux d'élagage, une vi-
site de terrain devra être organisée chaque année avant le 1er août.

Pour les besoins des travaux d'entretien de la cabane de chasse de 
Gevrey-Chambertin, l'accès par la piste dite de l'Argilière au départ de 
Gevrey-Chambertin  est  autorisé  aux  sociétaires  de  l'amicale  de 
chasse de Gevrey-Chambertin  sous condition d'en avertir  au préa-
lable les gestionnaires de la réserve naturelle.

Article 3 : Approvisionnement en eau. 
Le Préfet peut, après avis du Comité Consultatif de Gestion, autoriser 
l'accès d'un véhicule pour l'approvisionnement en eau d'un point d'ali-
mentation défini. Le cas échéant, les modalités de circulation (accès, 
date) sont définies par les gestionnaires de la réserve naturelle.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la di-
rectrice régionale de l'environnement, le directeur régional de l'agricul-
ture et de la forêt, le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt,  le  chef  du  service  départemental  de  l'office  nationale  de  la 
chasse et de la faune sauvage, le président de la communauté de 
communes de Gevrey-Chambertin, le délégué départemental de l'of-
fice national des forêts, le commandant du groupement de gendarme-
rie  départemental,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes ad-
ministratifs de la préfecture de la Côte d'Or et qui sera adressé à :

- M. le Président de la Communauté de Communes 
de Gevrey-Chambertin, 
- M. le Maire de Gevrey-Chambertin, 
- M. le Maire de Brochon, 
- M. le président de la société de chasse de Brochon, 
- M. le président de la société de chasse de Gevrey-
Chambertin.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 7 octobre 2008 autorisant la réouverture du site 
d'escalade de la Combe de Brochon sur le territoire de la réserve 

naturelle Combe Lavaux – Jean Roland

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 1 : Le comité départemental de montagne et d'escalade de la 
Côte d'Or, la commune de Brochon et les gestionnaires de la réserve 
naturelle Combe Lavaux – Jean Roland sont autorisés à mettre en 
oeuvre la réouverture d'une partie du site d'escalade de la Combe de 
Brochon selon les conditions suivantes :

Conventionnement du site d'escalade entre le comité départemental 
de montagne et d'escalade de la Côte d'Or et la commune de Bro-
chon pour la réouverture de 38 voies d'escalade sur les secteurs dits 
de l'Annick, de la Paroi Faisandée, du Toit et de l'Arche, à destination 
du public « enfant/jeune » dans un cadre scolaire, associatif ou d'acti-
vités socio-culturelles des collectivités locales. Une cartographie du 
site  d'escalade  de  Brochon  est  annexée  au  présent  arrêté. 
(consultable à la Préfecture - bureau de l'environnement, à la Direc-
tion  Régionale  de  l'Environnement  et  à  la  Communauté  de  com-
munes de Gevrey-Chambertin.)

Mise aux normes des voies d'escalade faisant l'objet du convention-
nement,

Suppression de la totalité des points d'ancrage de sorties en corniche 
sur l'ensemble du site d'escalade de la Combe de Brochon, à l'excep-
tion des points retenus par les gestionnaires de la réserve naturelle 
pour les besoins de suivis de la végétation des falaises, et du point dit 
de rappel du secteur du Toit,

Aucune purge de rocher des falaises,

Aucun nouveau rééquipement de voies,

Travaux de mise aux normes et de suppression des points de sorties 
en corniches en dehors de la période de nidification du Faucon Pèle-
rin,

Information sur les conditions d'utilisation du site d'escalade auprès 
des clubs d'escalade locaux et des établissements scolaires et des 
collectivités locales.

Ces conditions concernent le respect strict de la réglementation de la 
réserve naturelle,  l'utilisation d'un accès unique au site  d'escalade 
par le parcours  Batier  depuis  le  fond de combe ou le  plateau,  et 
l'utilisation exclusive des voies faisant l'objet du conventionnement.

Mise en place d'un suivi botanique annuel sur trois voies d'escalade 
identifiées par les gestionnaires de la réserve naturelle pour évaluer 
l'impact de la réouverture du site d'escalade.

Article 2 : Cette autorisation a effet sur la période de mise en oeuvre 
du plan de gestion 2008-2012.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la di-
rectrice régionale de l'environnement, le directeur régional de l'agricul-
ture et de la forêt, le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt, le président de la communauté de communes de Gevrey-Cham-
bertin, le délégué départemental de l'office national des forêts, et le 
président du comité départemental de montagne et d'escalade 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 et qui sera adressé à :

-  M. le Président du comité départemental  de mon-
tagne et d'escalade de la Côte d'Or 
- M. le Président de la Communauté de Communes 
de Gevrey-Chambertin, 
- M. le Maire de Gevrey-Chambertin, 
- M. le Maire de Brochon.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 7 octobre 2008 – Société PROSYTEC – Commune de 
SAINT-APOLLINAIRE

Installations classées pour la protection de l'environnement

Par arrêté préfectoral en date du 7 octobre 2008, il est demandé à la 
société PROSYTEC d'excaver les terres situées sur l'ancienne zone 
de stockage de polymères utilisés dans son établissement situé route 
de Gray à SAINT-APOLLINAIRE, jusqu'à atteindre des terres ayant 
des concentrations en polluants acceptables, et de produire une étude 
complémentaire sur les eaux souterraines sous trois mois.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 7 octobre 2008 autorisant la réalisation de l'extension 
d'un bâtiment d'élevage - GAEC VERDOT – Commune de 

SAVOISY

Par arrêté préfectoral en date du 7 octobre 2008 autorise le GAEC 
VERDOT à réaliser l'extension d'un bâtiment d'élevage à 80 mètres 
de  l'habitation  la  plus  proche  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
SAVOISY, en dérogation aux règles de distances fixées par l'arrêté 
ministériel  du  7  février  2005  concernant  notamment  les  élevages 
bovins.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON
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Arrêté n° 454 du 13 octobre 2008 portant approbation de réserves de chasse et de faune sauvage sur le Domaine Public 
Fluvial de la Côte d'Or pour la période courant jusqu'au 30 juin 2013

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   : Sont érigées en réserves de chasse et de faune sauvage les parties des cours d'eau appartenant à l'Etat désignées au 
tableau suivant :

Lots et Cours d'eau Limites Communes de situation

Lot n° 0 : la Saône PK 267,500 – PK 265,600
Rive droite

TALMAY

Lot n° 2 bis : la Saône PK 259,000 – PK 257,500
Bras nord : rives droite et gauche
Bras sud : rives droite et gauche

HEUILLEY-SUR-SAONE

Lot n° 3 bis : canal de dérivation: PK 257,500 – PK 254,500
rives droite et gauche

HEUILLEY-SUR-SAONE
MAXILLY-SUR-SAONE

Lot n° 4 bis : la Saône PK 249,500 – PK 245,000
rives droite et gauche

VONGES, PONTAILLER-SUR-SAONE
LAMARCHE-SUR-SAONE

Lot n° 5 bis : la Saône et la 
dérivation de Poncey-les-Athée

PK 241,000 – PK 239,500
rives droite et gauche

PONCEY-LES-ATHEE
FLAMMERANS

Lot n° 6 bis: la Saône et la 
dérivation de Poncey-les-Athée

PK 234,000 – PK 229,500
rives droite et gauche

AUXONNE 
ATHEE

TILLENAY
Réserve n° 1 : la Saône PK 215,450 – PK 214,000

rives droite et gauche
ST JEAN-DE-LOSNE

LOSNE
Réserve n° 2 : la Saône
(traversée de St Jean-de-Losne)

PK 214,000 – PK 210,750
rives droite et gauche

ST JEAN-DE-LOSNE
ST USAGE

Réserve n° 3: la Saône
(boucle de Chaugey)

PK 212,700 – PK 211,000
rives droite et gauche

ESBARRES
CHAUGEY

Réserve n° 4 : la Saône (hors 
boucle) : réserve du barrage de 
Pagny

PK 208,000 – PK 204,000
rives droite et gauche

ESBARRES
PAGNY-LE-CHATEAU

Réserve n° 5 : canal de 
dérivation Pagny – Seurre

PK 208,000 – PK 187,350
rives droite et gauche

PAGNY-LE-CHATEAU, PAGNY-LA-VILLE
LABRUYERE, CHAMBLANC, SEURRE

Réserve n° 6 : la Saône et la 
dérivation de Lechâtelet

PK 198,500 – PK 198,000
rives droite et gauche

BONNENCONTRE, PAGNY-LA-VILLE
LECHATELET

Réserve n° 7 : la Saône PK 191,500 – PK 189,000
rives droite et gauche

POUILLY-SUR-SAONE
SEURRE

Réserve n° 8 : la Saône PK 189,000 – PK 188,000
rives droite et gauche

POUILLY-SUR-SAONE
SEURRE

Réserve n° 9 : la Saône PK 188,000 – PK 186,000
rives droite et gauche

SEURRE
JALLANGES

Réserve n° 10 : dérivation de 
Trugny

rives droite et gauche TRUGNY

Canal du Rhône au Rhin écluse n° 75 de la Saône (PK 0,000) – 
limite Côte d'Or – Jura (PK 5,380)

LAPERRIERE-SUR-SAONE
ST SYMPHORIEN-SUR-SAONE

SAMEREY

Cours d'eau Limites Communes de situation

Canal de Champagne à 
Bourgogne

L'ensemble du canal de Champagne à 
Bourgogne (biefs et annexes) dans son 

parcours en Côte d'Or
PK 185,600 – PK 224,100

CHAUME-ET-COURCHAMPS,
ST MAURICE-SUR-VINGEANNE,

MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE-SUR-
VINGEANNE,

POUILLY-SUR-VINGEANNE,
ST SEINE-SUR-VINGEANNE,

FONTAINE-FRANCAISE, FONTENELLE,
LICEY-SUR-VINGEANNE
DAMPIERRE-ET-FLEE,

BEAUMONT-SUR-VINGEANNE,
BLAGNY-SUR-VINGEANNE,
OISILLY, CHEUGE, RENEVE,

ST SAUVEUR, MAXILLY-SUR-SAONE,
HEUILLEY-SUR-SAONE,
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Canal de Bourgogne l'ensemble des biefs et rigoles 
d'alimentation est mis en réserve à 

l'exception des réservoirs de Chazilly, du 
Tillot et de Panthier ainsi que de la rigole 
d'alimentation du réservoir de Grosbois

ST JEAN-DE-LOSNE, ST USAGE, BRAZEY- EN-
PLAINE, AISEREY, LONGECOURT-EN-PLAINE, 
THOREY-EN-PLAINE, ROUVRES-EN-PLAINE, 

BRETENIERE, OUGES, LONGVIC, DIJON, 
PLOMBIERES-LES-DIJON, VELARS-SUR-OUCHE, 
FLEUREY-SUR-OUCHE, STE MARIE-SUR-OUCHE, 
GISSEY-SUR-OUCHE, BARBIREY-SUR-OUCHE, ST 
VICTOR-SUR-OUCHE, LA BUSSIERE-SUR-OUCHE, 

VEUVEY-SUR-OUCHE, CRUGEY, BOUHEY, 
CHATEAUNEUF, STE SABINE, VANDENESSE-EN-
AUXOIS, MACONGE, CREANCEY, POUILLY-EN-

AUXOIS, THOISY-LE-DESERT, BELLENOT-SOUS- 
POUILLY, CHAILLY-SUR-ARMANCON, EGUILLY, 

GISSEY-LE-VIEIL, BEURIZOT, ST THIBAULT, 
CLAMEREY, BRAUX, VILLENEUVE-SOUS-

CHARIGNY, CHARIGNY, MARIGNY-LE-CAHOUET, 
CHASSEY, POUILLENAY, MUSSY-LA-FOSSE, 

VENAREY-LES-LAUMES, GRIGNON, BENOISEY, 
COURCELLES-LES-MONTBARD, NOGENT-LES-
MONTBARD, MONTBARD, ST REMY, BUFFON, 

ROUGEMONT.

Article 2 : Cette mise en réserve est prononcée pour la période courant jusqu’au 30 juin 2013.

Article 3  : Des panneaux matérialisant la mise en réserve sont apposés aux points d’accès publics à la réserve.

Article 4  : Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur les réserves ainsi désignées.
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, la destruction des talus ou des haies et 
l’épandage de produits  phytosanitaires  est  interdit  sur  les  réserves.  Les opérations de nettoyage des sites  les  plus  souillés  sont 
autorisés dans la mesure où les déchets seront traités dans un centre autorisé. 

Article 5  La destruction des nuisibles peut avoir lieu conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur, ainsi 
qu’aux prescriptions de l’arrêté préfectoral en cours lors des interventions, fixant la liste des espèces d’animaux nuisibles dans le 
département de la Côte d’Or et  leurs modalités de destruction par tir.

Article 6 : La mise en réserve pourra cesser par décision préfectorale, soit :
- à tout moment pour un motif d’intérêt général ;
- sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec 

accusé de réception, au moins six mois avant l’expiration :
- de périodes de cinq années courant à compter de la date d’institution de la réserve ;
- des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial.

Article 7 : En application de l'arrêté ministériel susvisé, le présent arrêté sera affiché dans toutes les communes précitées par les soins 
des maires, qui certifieront de l'affichage pour une durée minimale réglementaire d’un mois.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours juridictionnel auprès du tribunal administratif de Dijon dans les deux mois à 
compter de sa notification ou de sa publication.

Article 9 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d’Or, les maires des communes intéressées, le directeur départemental et 
le directeur départemental délégué de l'Agriculture et de la Forêt, le directeur départemental délégué de l’Equipement de la Côte d’Or, 
le directeur départemental de l’Equipement de la Haute-Marne, le chef du service de la Navigation – subdivision de GRAY, le chef du 
service de la Navigation – subdivision de CHALON-SUR-SAONE, le commandant du groupement départemental de Gendarmerie de 
Côte d’Or ainsi que le chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 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
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Arrêté  du 21 octobre 2008 portant renouvellement de la 
commission consultative de l'environnementde l'aérodrome de 

Dijon-Longvic

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 présent arrêté abroge et remplace les dispositions de 
l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2005 susvisé.

Article 2 :  La commission consultative de l'environnement auprès de 
l'aérodrome de DIJON-LONGVIC est renouvelée.

Article  3  : Les  membres  de  la  commission  consultative  de 
l'environnement  sont  répartis  en  trois  catégories  comprenant  7 
membres chacune.

Elle est présidée par le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la 
Côte d'Or, ou par son représentant et comprend :

Au titre des professions aéronautiques (7 sièges)

a)  représentants  des  personnels  civils  et  militaires  exerçant  leur 
activité sur l’aérodrome : (4 sièges)

Personnel civil :
Titulaire :  M. Albert GEROME
Suppléant : M. Stéphane LAHAYE

Personnel militaire :
Titulaire : Lieutenant-colonel ROTHACKER
Suppléant : Commandant JOURDAN

Fonctionnaires du Ministère de l'Equipement :
Titulaire :  M. Noël CUBBEDU, chef de projets à la subdivision des 
bases aériennes
Suppléant :  M. Jean-François MATHEY, technicien à la subdivision 
des bases aériennes

Employés de l'aéroport Dijon-Bourgogne :
Titulaire : M. Jean-Claude BILLIER, agent Opérations et piste
Suppléant : M. Jacques MORE, agent Opération AFIS

b) représentants des usagers de l’aérodrome (1 siège)

Titulaire :  M. Jacques BOTHELIN, président de la société Apache 
Aviation
Suppléant : M. Christophe DEKETELAERE, pilote

c) représentants de l’exploitant (2 sièges)

Base aérienne 102 :
Titulaire : Colonel PACCAGNINI
Suppléant : Lieutenant-colonel PUTOIS

Chambre de Commerce et d'Industrie de Dijon :
Titulaire : M. Jean BELIN
Suppléant : M. Daniel LEFEBVRE, Directeur de l'aéroport de Dijon-
Bourgogne

Au titre des collectivités locales (7 sièges)

a)  représentants  des  Etablissements  Publics  de  Coopération 
Intercommunale ayant une compétence en matière de bruit et dont au 
moins une commune touchée par le bruit  est  membre (4 sièges) : 
COMADI

Titulaires : Suppléants :

M. Alain LINGER Mme Claude-Anne DARCIAUX
Maire de Bretenière Maire de Longvic

M. Michel BACHELARD M. Rémi DELATTE
Maire de Quetigny Maire de Saint-Apollinaire

M. Philippe BELLEVILLE M. Jean-Patrick MASSON
Maire de Sennecey-lès-Dijon  adjoint au Maire de Dijon 

M. Pierre-Olivier LEFEBVRE  M. Jean-Claude GIRARD
Maire de Neuilly-les-Dijon Maire d'Ouges

b)  représentant  des  communes  touchées  par  le  bruit  et  non 
adhérentes à la COMADI (1 siège)

Titulaire : M. Paul-Marie BERTHIOT, adjoint au Maire de THOREY-
EN-PLAINE

c) représentants du Conseil Général et du Conseil Régional (2 sièges)

Conseil Général :
Titulaire : M. Jean ESMONIN
Suppléant : M. Roland PONSAÂ

Conseil Régional :
Titulaire : Mme Fadila KHATTABI
Suppléant : A pourvoir

Au titre des associations (7 sièges)

Comité de Liaison des Associations de Protection de l'Environnement 
et de la Nature (CLAPEN)
Titulaire : M. Francis ROBITAILLE, président
Suppléant : M. Gérard TOULOUZE, vice-président

Longvic-Environnement
Titulaire : M. Patrice VOISIN, président
Suppléant : M. Noël CHAFFONGEAND, membre

Association de Défense contre les Nuisances Aériennes (Sennecey)
Titulaire : M. Bernard PEGON, vice-président
Suppléant : Mme Vingenzina GODILLOT, membre

Quetigny-Environnement
Titulaire : M. Michel PERREAU, membre
Suppléant : M. Bernard PARROT, membre

Saint-Apo Environnement
Titulaire : M. Michel DRIOTON, membre
Suppléant : M. Thierry ROUX, président 

Chevigny Environnement
Titulaire : M. Jean-Pierre LONGCHAMP, président
Suppléant : M. Jacques GILBERT, membre

Association pour la Sécurité et la Protection de l'Environnement de 
nos Villages (ASPEV)
Titulaire : Mme Gisèle DACLIN, présidente
Suppléant : Mme Dominique DEGUEURCE, membre

Article 4 : Assistent en outre de façon permanente aux réunions avec 
voix consultative :

a) au titre des administrations concernées
Le Directeur Régional de l'Environnement
Le  Directeur  Régional  de  l'Industrie,  de  la  Recherche  et  de 
l'Environnement
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
Le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement
Le  Délégué  Régional,  Chef  du  District  Aéronautique  Bourgogne-
Franche Comté
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ou leurs représentants.

b) au titre des personnalités compétentes
Le Délégué Départemental de Météo France, ou son représentant.
Article  5  :  La  commission  consultative  de  l'environnement  est 
consultée  sur  toute  question  relative  à  l'aménagement  ou  à 
l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les 
zones  affectées  par  le  bruit.  Elle  peut  également,  de  sa  propre 
initiative, émettre des recommandations sur ces questions.

Article  6  :  La  durée  du  mandat  des  membres  de  la  commission 
consultative  de  l'environnement  représentant  les  professions 
aéronautiques  et  les  associations  est  de  trois  ans.  Toutefois,  ce 
mandat prend fin si  son titulaire perd la qualité en laquelle il  a été 
désigné.  Le mandat  des représentants  des collectivités  territoriales 
s'achève  avec  le  mandat  des  assemblées  auxquelles  ils 
appartiennent. Toute personne désignée pour remplacer un membre 
en cours de mandat l'est,  pour la période restant à courir, jusqu'au 
terme normal de ce mandat.

Article  7  : La  commission  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an  en 
séance plénière, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du 
jour de chaque séance. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande au 
moins du tiers de ses membres. La commission peut entendre, sur 
invitation de  son président,  toutes les  personnes  dont  l'audition lui 
paraît utile.
La commission délibère à la majorité relative des membres présents. 
En  cas  de  partage  égal  des  voix,  celle  du  président  est 
prépondérante. 
En  outre,  assistent  aux  réunions  de  la  commission,  sans  voix 
délibérative lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs 
représentants, dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de 
leur commune est examinée en séance.

Article  8  : Le  secrétariat  de  la  commission  consultative  de 
l'environnement  est  assuré  par  l'exploitant  de  l'aérodrome.  La 
commission établit son règlement intérieur.

Article  9  : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département et  fera l'objet  d'un affichage pendant 
une  période  d'au  moins  un  mois  dans  chacune  des  mairies  des 
communes concernées. En outre, la mention en sera faite dans deux 
journaux locaux diffusés dans le département.

Article 10 : La Secrétaire Générale de la préfecture de Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à 
chacun des membres de la commission ainsi qu'à :

- Monsieur le Ministre de la Défense,
- Monsieur le Ministre d'Etat, de l'Ecologie, de l'Energie, du 

Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté DDAF n° 480 du 30 octobre 2008 fixant les seuils de 
surface prévus aux articles L9 et L10 du code forestier

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 tout massif forestier d'une étendue supérieure à 10 
hectares,  après  toute  coupe  rase  d'une  surface  de  2  hectares,  la 
personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à 
défaut,  le  propriétaire  du  sol,  est  tenu,  en  l'absence  d'une 
régénération  ou  reconstitution  naturelle  satisfaisante,  de  prendre, 
dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe 
définitive  prévue,  le  cas  échéant,  par  le  document  de  gestion,  les 
mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. 

Ces  mesures  doivent  être  conformes  soit  aux  dispositions  en  la 

matière d'un des documents de gestion mentionnés aux a, b, c ou d 
de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété 
ou la parcelle concernée en application du code forestier ou d'autres 
législations,  soit  aux  prescriptions  imposées  par  l'administration  ou 
une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative 
ou par suite d'une infraction.

Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées 
par  une  décision  administrative  ne  sont  pas  soumises  à  cette 
obligation de renouvellement.

Article 2 : Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de 
gestion  durable  mentionnées  à  l'article  L. 8,  les  coupes  d'un  seul 
tenant  supérieures ou égales à 4 hectares,  à l'exception de celles 
effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume 
des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre 
disposition  du  présent  code  ou  de  l'article  L. 130-1  du  code  de 
l'urbanisme,  ne  peuvent  être  réalisées  que  sur  autorisation  du 
représentant de l'Etat dans le département. 

L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de 
réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée 
conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts 
relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.

Article 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront 
punis des peines et amendes prévues aux articles L.332-1 et L.332-2 
du code forestier.

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

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 30 octobre 2008 portant autorisation d'exploiter – 
Société SPRL BC2G - Commune de GENLIS

Installations classées pour la protection de l'environnement

L'arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2008 autorise la société 
SPRL BC2G à exploiter une activité de fabrication d'alliages de zinc 
sur le territoire de la commune de GENLIS, ZI du Layer.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 7 novembre 2008 portant autorisation d'exploiter – 
Société FM LOGISTIC – Commune de FAUVERNEY

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

Par arrêté préfectoral  en date du 7 novembre 2008, la société FM 
LOGISTIC ayant son siège social ZI, rue de l'Europe – BP. 80236 à 
PHALSBOURG CEDEX, a été autorisée à exploiter une plate-forme 
logistique sur le territoire de la commune de FAUVERNEY, ZAE de 
Boulouze.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s 1432.2 – 1450.2 – 
1510.1 – 1520.1  – 1525.1  –  1530 –  1611.1 –  1630.B – 2662.A – 
2663.1 – 2663.2 – 2711.1 – 2920.2 – 1172.3 – 1412.2 – 2255.3 – 
2910.A2 – 2925 – 1173.3 – 1331.III de la nomenclature.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON
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Arrêté du 7 novembre 2008 portant prescriptions 
complémentaires – Société SPTP – Commune de SAINT-USAGE

Par arrêté préfectoral en date du 7 novembre 2008, des prescriptions 
complémentaires ont été imposées à la société SPTP, après l'incendie 
survenu le 10 juillet dans son établissement situé sur le territoire de la 
commune de SAINT-USAGE.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté  du 14 novembre 2008 autorisant la société  MDB à 
exploiter une carrière de laves sur le territoire de la commune de 

MAGNY-LES-VILLERS

Installations classées pour la Protection de l'Environnement
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre 1er livre V)

Par arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2008, la société MDB 
(dont le siège social est situé à MAGNY-LES-VILLERS 21700) a été 
autorisée à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de 
MAGNY-LES-VILLERS .

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté du 17 novembre 2008 portant autorisation d'utilisation 
d'un système de vidéosurveillance - Etablissements Champion à 

Chevigny-Saint-Sauveur

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 11 juin 2004 susvisé, notamment 
son article 3 est modifié comme suit :
«Les caractéristiques du système et de son fonctionnement sont les 
suivantes :

- Le responsable du système est le responsable du magasin.
- 11  caméras  intérieures  dont  3  mobiles  et  2  caméras 

extérieures avec enregistrement des images
- le délai de conservation des images est de : 2 semaines

- Les  demandes  d’exercice  du  droit  d’accès  aux  images 
enregistrées  se  font  auprès  du  responsable  de 
l’établissement

- Le  pétitionnaire  fait  l’objet  d’une  obligation  de  tenue  d’un 
registre mentionnant les dates et heures de mise en service 
des cassettes,  d’effacement des images enregistrées dans 
les délais accordés, et, le cas échéant, de transmission au 
Parquet»

  Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-2004-12

Article  2  :  Les  autres  articles  de  l’arrêté  du  11  juin  2004 susvisé 
restent inchangés.

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

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 

Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté préfectoral du 24 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 25 
août 2008 portant autorisation d’utilisation d’un système de 

videosurveillance - Gare de péage de Macon centre

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 article 1er est modifié comme suit :
« Le système installé à la gare de Mâcon centre, située au PR 205, 
sur  l'autoroute  A40,  commune  de  MACON  (71)  comprendra  8 
caméras :
– 3 caméras plateforme mobiles, deux dans le sens des entrées 

sur  l'autoroute (C1 et  C1bis),  l'autre dans le  sens des sorties 
(C2) dont les images ne seront pas enregistrées,

– 1 caméra document fixe C3 située en face avant de la borne de 
paiement  automatique  dans  la  voie  de  sortie  S04,  dont  les 
images ne seront pas enregistrées,

– 1 caméra plaque fixe C4 située dans la voie de sortie n° S04 
dédiée  à  la  constatation  des  infractions  et  permettant  de 
visualiser les plaques d'immatriculation, dont les images seront 
enregistrées,

– 1 caméra chenal mobile C5 visualisant la voie de sortie n°S04 et 
affectée  à  la  régulation  du  trafic  routier  et  à  l'assistance  des 
clients  dont  les  images  seront  enregistrées  et  le  masquage 
dynamique éventuellement activé,

– 1 caméra plaque  fixe C6 située dans la voie de sortie n° S02 
dédiée  à  la  constatation  des  infractions  et  permettant  de 
visualiser les plaques d'immatriculation dont les images seront 
enregistrées,

–  1 caméra chenal mobile C7 visualisant la voie de sortie n° S02 
affectée  à  la  régulation  du  trafic  routier  et  à  l'assistante  des 
clients,  dont  les  images  seront  enregistrées  et  le  masquage 
dynamique éventuellement activé.
L'ensemble des images produites par les caméras sera visualisé 
sur un écran présent dans la maxi-cabine de la gare et seront 
transmises, via le réseau privé d'autoroutes Paris-Rhin-Rhône au 
Local de Téléexploitation et Surveillance de Mâcon Nord, situé 
au PR 381.000 de l'autoroute A6, dans le département de 
Saône-et-Loire.
 Les images issues de ces caméras pourront également être 
transmises en temps réel par les réseaux de transmission 
internes aux LTS (Local de Téléexploitation et de Surveillance) 
de secours de :

– Villefranche Limas, PR 427 300 de l'autoroute A6, département 
du Rhône,

– Groissiat, PR 13.000 de l'autoroute A40, département de l'Ain,

– Bourg Sud, PR 156 600 de l'autoroute A40, département de l'Ain,

– Beynost, PR 9 800 de l'autoroute A42, département de l'Ain,

– Pouilly, PR 264 400 de l'autoroute A6, commune de Pouilly-en-
Auxois, département de Côte d'Or.
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.
Ultérieurement, les images pourraient être retransmises à la direction 
régionale de Genay (69).

Les images enregistrées seront sur un codeur, installé dans la borne 
automatique de la gare de péage de Mâcon Nord (71) .
Elles seront consultables sur un micro-ordinateur situé dans le LTS de 
Mâcon Nord (71). »

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 
Messieurs les Préfets de Saône-et-Loire, du Rhône et 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'aux  préfets  territorialement 
compétents pour le lieu d'implantation du système et  l'enregistrement 
des images transmises.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté préfectoral n°424 du 18 septembre 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.
Ces opérations devront être réalisées avant le 31 décembre 2009.

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 8 : 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 9 : 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

ARRETE PREFECTORAL N° 444 DDAF du 06 octobre 2008 
ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement 
dans la commune d'ETAIS avec extension sur les communes de 

PUITS, SAVOISY et TOUILLON

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 plan de remembrement de la commune d'ETAIS avec 
extension  sur  les  commune  de  PUITS,  SAVOISY  et  TOUILLON, 
modifié conformément aux décisions rendues le 28 février 2008  par 
la commission départementale d’aménagement foncier sur l’ensemble 
des recours formés devant elle, est définitif.

Article 2 : Le plan sera déposé en mairie d' ETAIS où les intéressés 
pourront  en  prendre  connaissance  aux  heures  d’ouverture  du 
secrétariat. Cette formalité entraîne le transfert de propriété.

Article 3 : Le dépôt du plan fera l’objet d’un avis du maire d' ETAIS, 
affiché en mairie pendant au moins quinze jours.
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Article 4  : Les dates de prise de possession des nouveaux lots fixées 
par la commission communale d’aménagement foncier d' ETAIS  le 23 
mai 2007 sont définitives.
 
Article 5 : Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement 
identifiés  par  la  commission  communale  d’aménagement  foncier  et 
figurant sur le plan de remembrement sont protégés au titre de l’article 
L.126-6 du code rural.
 
Article 6 : La secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur  départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt,  le  directeur 
départemental délégué de l’agriculture et de la forêt et le maire de la 
commune d' ETAIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  affiché  en  mairie  d'  ETAIS 
pendant  quinze  jours  au  moins,  sera  inséré  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  et  fera  l’objet  d’un  avis  publié  au 
Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 29 octobre 2008 portant application 
du régime forestier.

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 1,0740 ha appartenant à la commune de Tillenay et 
ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)

TILLENAY
ZD 120 0,3910 0,3910
ZD 121 0,3250 0,3250
ZD 122 0,3580 0,3580

TOTAL 1,0740

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 Tillenay.
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 Tillenay ;
- Monsieur le directeur de l'agence 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

Arrêté préfectoral du 30 octobre 2008 portant déclaration 
d'intérêt gênerai et autorisation au titre de l’article l 214-3 du 

code de l’environnement concernant l'aménagement de bassins 
écrêteurs de crues pour la  protection des lieux habites sur la 

commune 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  :  Rejet partiel de la demande d’autorisation  
La demande d’autorisation déposée par  la  commune d’AUXONNE, 
concernant  la réalisation  du bassin n°3 (bassin sur la Brizotte au lieu 
dit « la Feuillée ») est rejetée.

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 2 : Objet de l’autorisation 
La  commune d’AUXONNE est  autorisée,  en  application  de  l’article 
L 214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions 
énoncées aux articles suivants,  à réaliser  les bassins écrêteurs de 
crues n° 4 (bassin de la Colombière sur le ru des Crochères au lieu dit 
« champ de tir ») et n°5 (bassin de la Louvière sur le Vannois au lieu 
dit « CR n° 22 ») sur la commune de AUXONNE ;
 
Les  rubriques  concernées  de  l’article  R.214-1  du  code  de 
l’Environnement sont les suivantes :
 
Rubrique Intitulé Régime

 
3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans 
le  lit  mineur  d’un  cours  d’eau  constituant  un 
obstacle à l’écoulement des crues

 
Autorisation

3.1.2.0 Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités 
conduisant  à  modifier  le  profil  en  long ou  le 
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau 
sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 
égale à 100 m

 
Autorisation

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges par des 
techniques autres que végétales vivantes sur 
une longueur supérieure ou égale à 20 m mais 
inférieure à 200 m

 
Déclaration

3.2.5.0 Barrage de retenue d’une hauteur supérieure à 
2 m mais inférieure ou égale à 10 m

 
Déclaration

La commune d’AUXONNE est autorisée à intervenir  dans le  cadre 
d'une Déclaration d’Intérêt Général.

Article 3 : Caractéristiques des ouvrages  
Les installations, ouvrages, travaux, activités ont les caractéristiques 
suivantes : 
1/ digues
- constituées en terre compactée 
- déversoir  de  sécurité  constitué  par  une  encoche  dans  la  digue 
prolongé par un coursier aval en escalier plongeant
- ouvrage de rejet constitué d’une buse de fond munie d’un dispositif 
d’obturation réglable permettant de moduler le débit
- arase technique recouverte de 20 cm de terre végétale 
-talus enherbé

Bassin Type 
d’ouvrage

Dimensions :
hauteur/ 

longueur/larg
eur en crête / 

largeur en 
base 

 
Cote 
arase 

technique

 
Déverso
ir : cote 
arase / 
largeur 

(ouvertu
re)

Volume 
de 

rétentio
n (m3)

Diamètre 
de la 

buse de 
rejet 
(mm)

Bassin n° 4 
« Ruisseau 

des 
Crochères-
champ de 

tir »

Digue en 
terre 

compactée

4.3 m / 145 
m/ 4 m / 25 m

 
193.6 
NGF

 
189.7 
NGF / 

7m 47 700 600 
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Bassin n° 5 
« Vannois –
CR n°22-La 
Louvière»

Digue en 
terre 

compactée 
(avec 

surcreusem
ent de la 

cuvette de
70 cm 

maximum)

4 m / 255 m / 
4 m /  21 m

 
190.8 
NGF

 
192.5 
NGF / 

8m
25 300 500 

2/ ouvrages annexes
 
Bassin n° 4 « Ruisseau des Crochères - champ de tir » :
- bassin brise énergie au pied aval de la digue (longueur15 m, largeur 
en base 7 m), 
- chemin d’exploitation forestière déplacé en aval de la digue, 
- franchissement du Ruisseau des Crochères par le chemin 
d’exploitation assuré par un cadre béton de 2.5*1 m sur une largeur 
de 4 m circulables et protection de l’ouvrage sur 2 m en amont et en 
aval.
 
Bassin n° 5 « Vannois –CR n°22 - La Louvière»: 
- bassin brise énergie au pied aval de la digue (longueur 20m, largeur 
en base de 8 m) ;
- enrochement supplémentaire sur 5 m après l’ouvrage de 
franchissement du chemin rural.
L’ensemble des ouvrages (digues et ouvrages annexes) sera réalisé 
conformément aux plans et données techniques contenus dans le 
dossier d’autorisation, sauf dans les cas suivants :
- prescriptions contraires du présent arrêté ;
- aménagement technique prescrit par le maître d’œuvre et approuvé 
par la DDAF.

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 4 : Prescriptions spécifiques 
Débit de fuites  
Les débits de fuite maximum des bassins sont fixés comme suit :
-          1.1 m3/s pour bassin n° 4 (bassin de la Colombière sur le ru 
des Crochères au lieu dit « champ de tir »)
-         0.75 m3/s pour bassin n°5 (bassin de la Louvière  sur le 
Vannois au lieu dit « CR n° 22 »)

 Mise en sécurité des organes de régulation
Le pétitionnaire prendra les dispositions pour restreindre l’accès aux 
organes de régulation du débit dans les buses de sortie uniquement 
aux personnes autorisées. 
 
Exécution des travaux
Pour la réalisation des travaux, le  permissionnaire fera appel à un 
maître d’œuvre possédant des références reconnues dans le domaine 
de la construction des barrages ou - si l’arrêté ministériel  fixant la liste 
des maîtres d’œuvre agréés est paru -à un maître d’œuvre agréé.  
Ce maître d'oeuvre assurera l’ensemble des missions définies à 
l’article R 214-120 du code de l'environnement.

Article 5 : Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle (y 
compris autocontrôle)  
Le pétitionnaire devra prendre toute mesure pour s’assurer que les 
débits mentionnés à l’article précédent sont respectés et procédera à 
la surveillance des organes de régulation du débit dans les buses de 
sortie. 
Surveillance des ouvrages
Le  permissionnaire  se  conformera  aux  dispositions  de  l’article 
R214-122  du code  de l’environnement  qui  prévoit  notamment que 
soient tenus  à jour pour chaque ouvrage: 
- un dossier contenant  les documents techniques relatifs à l’ouvrage, 
la  description  de  l’organisation  de  sa  surveillance,  les  consignes 
écrites  concernant  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances ainsi que son exploitation en période de crue ;
-  un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements 
relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de 
l’ouvrage  et  de  son  dispositif  d’auscultation,  aux  conditions 
météorologiques et hydrologiques et à l’environnement de l’ouvrage ;
L’ensemble des modalités concernant ce dossier et ce registre sont 
précisées  dans  l’arrêté  ministériel  du  29  février  2008  fixant  les 

prescriptions  relatives  à  la  sécurité  et  à  la  sûreté  des  ouvrages 
hydrauliques,  le  pétitionnaire  en  prendra  connaissance  et  s’y 
conformera. 
Le dossier et le registre sont tenus à la disposition du service chargé 
du contrôle et conservés dans un endroit permettant leur  accès en 
toutes circonstances. 
Conformément aux dispositions de l’article R214-123 et R214-136 du 
code de l’environnement  le permissionnaire procédera régulièrement 
à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et 
fera réaliser une visite technique approfondie au moins une fois tous 
les dix ans.

Article 6 : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R214-125  du  code  de 
l’environnement,  tout événement susceptible de mettre en cause la 
sécurité des personnes et des biens sera déclaré dans les meilleurs 
délais au préfet.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

 Article 7 : Durée de l’autorisation 
L’autorisation de réaliser les ouvrages est accordée pour une durée 
de 5 ans à compter de sa notification au pétitionnaire.

Article 8 : Conformité au dossier et modifications 
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente 
autorisation,  sont  situés,  installés  et  exploités  conformément  aux 
plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice 
des dispositions de la présente autorisation.
 
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode 
d’utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l’aménagement  en 
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un 
changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande 
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance 
du préfet,  conformément  aux  dispositions  de l’article  R 214-18 du 
code de l’environnement.

Article 9 : Caractère de l’autorisation 
L’autorisation  est  accordée à  titre  personnel,  précaire  et  révocable 
sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police. 
Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  aux  dispositions 
prescrites,  l’administration  pourra  prononcer  la  déchéance  de  la 
présente autorisation et,  prendre les mesures nécessaires pour faire 
disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de 
son  fait,  ou  pour  prévenir  ces  dommages  dans  l’intérêt  de 
l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice 
de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions 
au code de l’environnement. 
Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s’être  conformé  aux 
dispositions  prescrites,  le  permissionnaire  changerait  ensuite  l’état 
des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement 
autorisé, ou s’il  ne maintenait  pas constamment les installations en 
état normal de bon fonctionnement.

Article 10 : Déclaration des incidents ou accidents 
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, 
au  préfet  les  accidents  ou  incidents  intéressant  les  installations, 
ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la  présente 
autorisation  qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts 
mentionnés à l’article L 211-1 du code de l’environnement. 
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître 
d’ouvrage  devra  prendre  ou  faire  prendre  toutes  dispositions 
nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier. 
Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou 
dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution 
des travaux et de l'aménagement.

Article 11 : Conditions de renouvellement de l’autorisation  
Avant  l’expiration  de  la  présente  autorisation,  le  pétitionnaire,  s’il 
souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une 
demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis 
à l’article R 214-20 du code de l’environnement.
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Article 12 : Accès aux installations 
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques 
auront  libre  accès  aux  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités 
autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par 
le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de 
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 13 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 : Autres réglementations 
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire 
de faire les  déclarations ou d’obtenir  les autorisations requises par 
d’autres réglementations et  notamment  de la  réglementation sur  le 
défrichement.

Article 15  : Publication et information des tiers 
Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  de  la  présente 
autorisation sera publié à la diligence des services de la Préfecture 
de  Côte d’Or, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, 
dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département 
de la Côte d’Or 
Un  extrait  de  la  présente  autorisation  énumérant  notamment  les 
motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions 
auxquelles  cette autorisation est soumise sera affiché pendant  une 
durée minimale d’un mois à la mairie d’AUXONNE. 
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la 
disposition du public pour information à la Préfecture de la Côte d’Or, 
ainsi qu’à la mairie d' AUXONNE.
La  présente  autorisation  sera  à  disposition  du  public  sur  le  site 
internet de la préfecture de Côte d’Or pendant une durée d’au moins 1 
an.

Article 16 : Voies et délais de recours 
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif  territorialement compétent à compter  de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et  dans un délai  de quatre ans par  les  tiers dans les 
conditions de l’article L514-6 du code de l’environnement. 
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux  emporte  décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative. 6

Article 17 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le maire de 
la  commune  d'AUXONNE,  le  Chef  du  service  départemental  de 
l’Office  National  de  l’Eau  et  des  Milieux  Aquatiques  (ONEMA),  le 
Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Côte d’Or, le 
Directeur  départemental  de  l’équipement  de  Côte  d’Or,  le  Colonel 
commandant  le  groupement  de  gendarmerie  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,  et  dont  une  copie  sera  tenue  à  la 
disposition du public à la mairie d'AUXONNE.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N°481 DDAF DU 03 novembre 2008 
modifiant les limites intercommunales dans les communes 

d'ETAIS et de SAVOISY à la suite du remembrement

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  :  Les  nouvelles  limites  des  communes  d'ETAIS  et  de 
SAVOISY sont définis selon les plans affichés en mairies.

Article  2  :  Les  modifications  de  limites  communales  n’entraînent 
aucun transfert de population : les conseils municipaux d'ETAIS et de 
SAVOISY  demeurent en fonction.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et les maires des 
communes d'ETAIS et de SAVOISY sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les 
mairies  pré-citées  pendant  quinze  jours  au  moins,  sera  inséré  au 
recueil des actes administratifs de la préfecture et fera l’objet d’un avis 
publié  au Journal  officiel  et  dans un journal  d'annonces légales du 
département.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 6 novembre 2008 portant 
autorisation de la mise aux normes de la station d'épuration de 
LADOIX-SERRIGNY et du rejet correspondant  - Communauté 

d’Agglomération de BEAUNE, Côte & Sud - Communauté 
BEAUNE-CHAGNY-NOLAY - Autorisation prévue par les articles L 

214-1 et suivants du Code de l'Environnement

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 – Objet de l'autorisation
La  Communauté  d’Agglomération  de  BEAUNE,  Côte  &  Sud-
Communauté BEAUNE-CHAGNY-NOLAY est autorisée en application 
de  l’article  L214.3  du  Code de l’Environnement,  sous  réserve  des 
prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux de 
mise aux normes de la station d’épuration de LADOIX-SERRIGNY et 
du rejet correspondant dans la Lauve.

Les  rubriques  concernées  de  l’article  R  214-1  du  Code  de 
l’Environnement sont les suivantes :

DESIGNATION DE L'OPERATION RUBRIQUE REGIME

Stations d’épuration des 
agglomérations d’assainissement ou 

dispositifs d’assainissement non 
collectif devant traiter une charge brute 

de pollution organique au sens de 
l’article R.2224-6 du CGCT :

 Supérieure à 600 kg de DBO5

2.1.1.0 Autorisation

Installations, ouvrages, remblais dans 
le lit majeur d’un cours d’eau
 Surface soustraite comprise 

entre 400 et 10 000 m2.

3.2.2.0 Déclaration

Déversoir d’orage situé sur un réseau 
d’égout destiné à collecter un flux 

polluant journalier :
supérieur ou égal à 600 kg de DBO5.

2.1.2.0 Autorisation

Article 2 – Conditions générales
La  Communauté  d’Agglomération  de  BEAUNE,  Côte  &  Sud  - 
Communauté BEAUNE-CHAGNY-NOLAY, désignée dans ce qui suit 
par le terme "permissionnaire", est responsable des ouvrages et de 
l'application des prescriptions du présent arrêté.
Les  installations  de  traitement  et  de  rejet  seront  implantées  et 
exploitées conformément aux plans et données techniques contenues 
dans les documents figurant au dossier de demande d’autorisation en 
tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté.

Article 3 – Caractéristiques techniques du système d’assainissement
Le système d’assainissement regroupe les communes de LADOIX-
SERRIGNY,  ALOXE-CORTON,  PERNAND-VERGELESSES, 
CHOREY-LES-BEAUNE et ECHEVRONNE.
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3.1. Le système de collecte
Les réseaux sont de type unitaires ou séparatifs selon les communes. 
Ils comprennent trois postes de relèvement et cinq déversoirs d’orage.
Le  taux  de  raccordement  actuel  varie  de  14  à  97  %  selon  les 
communes. Ces taux, après travaux, seront de 95 à 100 %.
Des  travaux  seront  mis  en  œuvre  par  la  Communauté 
d’Agglomération de BEAUNE, Côte & Sud - Communauté BEAUNE-
CHAGNY-NOLAY  afin  de  réhabiliter  les  zones  de  désordres, 
conformément aux programmes établis dans le dossier d’autorisation.

3.2. La station d’épuration
La mise  aux  normes de la  station  d’épuration consiste à  créer  de 
nouveaux équipements à proximité du site de l’ancienne station, sur la 
commune de LADOIX-SERRIGNY.
Cette  station  d’épuration  de  type "boues  activées  à  faible  charge"  
recevra des effluents domestiques, industriels et vinicoles en période 
de vendange. 
Sa capacité nominale est estimée de la façon suivante :

Hors vendange Pendant les 
vendanges

Pointe de 
temps sec

Pointe de 
temps de 

pluie

Pointe de 
temps 

sec

Pointe de 
temps de 

pluie
Volume journalier 
(m3/j) 1 130 1 750 1 340 1 950

Débit horaire de 
pointe (m3/h) 103 165 126 185

Capacité en 
Equivalent-
Habitant

6 900 EH 16 600 EH

DBO (kg/j) 413 1000
DCO (kg/j) 1008 2012
MES (kg/j) 547 677
NTK (kg/j) 61 84
Pt (kg/j) 21 21

Description des ouvrages

 Ouvrage de réception des effluents  
 Déversoir d’orage
L'ouvrage d’arrivée sera équipé d'une lame déversante, d'une sonde 
de niveau de manière à mesurer/comptabiliser les effluents by-passés 
(pour  la  fraction  de  débit  supérieure  à  185  m3/h)  ainsi  que  d'un 
préleveur d'échantillons.

 Pré-dégrillage 

 Poste de relèvement. 3 pompes (2 + 1 secours installé) de débit 
unitaire de 93 m3/h.
Section de passage des pompes de 100 mm.

 Dégrillage
Premier étage de dégrillage : 10 mm - 2 appareils en  parallèle de 185 
m3/h unitaire
Deuxième étage de dégrillage (période de vendanges) :  2 mm -  1 
appareil de 185 m3/h 
Les dégrilleurs seront de type à écran.

 Comptage des eaux brutes admises sur la station : 
Un comptage par canal Venturi équipé d'une sonde ultra-son et d'un 
transmetteur-totalisateur.
Un préleveur d'échantillons réfrigéré.

 Dessablage-déshuilage : volume total  15 m3: 
Vitesse ascensionnelle par temps de pluie  20 m/h
Temps de séjour minimal de 8 minutes. 
Sable → classification  et  égouttage puis  en traité  sur  le  centre :de 
Beaune.
Graisse → incinération

 Bassin d’aération avec injection de chlorure ferrique : de 1 200 m 3 

 En période de vendange : culture fixée dans un compartiment de 

280 m3 incorporé au B.A. (zone « bio-média » durant les vendanges et 
anaérobie hors vendange).

 Dégazage : environ 31 m 3:
Flottants dans fosse à flottants → extraction pour traitement avec les 
boues.

 Clarificateur raclé : Ø 20.80 m et H= 3 m. 
Recirculation  des  boues  (200  % du  débit  de  pointe  retenu) :  2+1 
pompe de 185 m3/h.
Extraction des boues : 1 + 1 pompes de 25 m3/h.
Flottants dans fosse à flottants → extraction pour traitement avec les 
boues.

 Comptage des eaux traitées : 
Un comptage par canal Venturi équipé d'une sonde ultra-son et d'un 
transmetteur-totalisateur.
Un préleveur d'échantillons réfrigéré.

 Traitement des boues : Epaississement par table d’égouttage de 2 
m de large – 

Capacité  massique  161  kg  MS/h  –  concentration  en  sortie 
d’épaississement : 50 g/l.
Stockage des boues épaissies : volume utile 50 m3 – autonomie de 
stockage en pointe : 5 j.
Les équipements seront mis hors d’eau en tenant compte du niveau 
des plus hautes eaux connues, soit à 202,89 m NGF.

Article 4 – Conventions et autorisations concernant les effluents non 
domestiques :
Tout  raccordement  au réseau donne lieu  à une autorisation par  le 
maître d’ouvrage, conformément à l’article L. 1331-10 du Code de la 
Santé et à une convention technique et financière précisant notam-
ment les pré-traitements à mettre en place, conformément à la régle-
mentation sur les installations classées et les charges polluantes ad-
mises.
Un  exemplaire  de  chaque  autorisation  et  convention  signées  sera 
adressé au service chargé de la police de l’eau.

Article 5 – Conditions techniques imposées au rejet des effluents 
traités et à l'usage de l'ouvrage

5.1. Débit

Période 
normale

( temps de pluie 
)

Période de vendange
( temps de pluie )

Débit maximal journalier 1 750 m3/j 1950 m3/j

Débit de pointe horaire 165 m3/h 185 m3/h

5.2. Niveau de rejet
Sur les échantillons prélevés proportionnellement au débit et pendant 
24  heures,  les  valeurs  limites  en  concentration  du  rejet  sans 
décantation  ou  les  rendements  minimaux  à  atteindre  sont  fixés 
comme suit : 
Les paramètres devront répondre à une des deux valeurs rendement 
ou concentration conformément à l'arrêté ministériel du 22 juin 2007.
La température instantanée doit être inférieure à 25°C.
Le pH doit être compris entre 6 et 8,5.
La couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du 
milieu récepteur.
Le rejet ne doit pas contenir de substances de nature à entraîner la 
destruction du poisson ou présenter un caractère létal à leur encontre 
après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point  de 
rejet.
L'effluent  ne  doit  dégager  aucune  odeur  putride  ou  ammoniacale 
avant ou après cinq jours d'incubation à 20°C.
Toute  modification  du  traitement  des  effluents  ayant  pour  effet  de 
modifier l'origine ou la composition de ceux-ci, tout changement aux 
ouvrages susceptible d'augmenter le débit de déversement devra faire 
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l'objet d'une nouvelle demande du permissionnaire.

Article 6 – Conditions techniques imposées à l'établissement de 
l'ouvrage de rejet des effluents traités
Le rejet se fera dans la Lauve. L'ouvrage ne doit pas faire saillie en 
rivière,  ni  entraver  l'écoulement  des  eaux,  ni  retenir  des  corps 
flottants.

Article  7 – Dispositions  techniques  imposées au traitement  et  à  la 
destination des déchets et boues résiduaires
Le  permissionnaire  devra  prendre  toutes  dispositions  nécessaires 
dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer 
une bonne gestion des déchets et des boues résiduaires produits : les 
déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être éliminés dans 
des  installations  réglementées  à  cet  effet  dans  des  conditions 
permettant  d'assurer  la  protection  de  l'environnement.  Les 
destinations seront  précisées au service de police de l'eau et  à la 
DDASS. 

Article 8 – Valorisation agricole des boues issues du traitement 
Les boues de la station de LADOIX-SERRIGNY, épaissies sur place, 
seront  envoyées  sur  la  station  d’épuration  de  BEAUNE afin  d’être 
valorisées en agriculture ( épandage ).
L’épandage devra être réalisé conformément au décret n°97-1133 du 
8 décembre 1997 et l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998.

Article 9 - Entretien des ouvrages
Le permissionnaire doit constamment entretenir en bon état et à ses 
frais exclusifs les terrains occupés ainsi que les ouvrages de rejet, qui 
doivent toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.
Pour tous travaux nécessitant l'arrêt de la station, le permissionnaire 
prendra avis au moins trois mois à l'avance auprès du service chargé 
de la police de l'eau. Il proposera les dispositions qu'il compte mettre 
en oeuvre pour réduire l'impact du rejet dans le milieu.

Article 10 – Fonctionnement dégradé
Le permissionnaire fournira 3 mois au plus tard à dater de la présente 
autorisation  une  note  complémentaire  précisant  les  modalités  de 
fonctionnement et les dispositifs prévus pour assurer un traitement en 
système dégradé et un traitement minimal de l'effluent. 
Toutes les  précautions seront  prises lors  des travaux  de mise aux 
normes de la station d’épuration afin de limiter les perturbations vis à 
vis du milieu récepteur. Le service police de l’eau sera prévenu quinze 
jours  à  l’avance  de  la  date  du  raccordement  hydraulique  de  la 
nouvelle station d’épuration.

Article 11 – Contrôle des installations, des effluents et des eaux 
réceptrices

Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements 
existants ou à intervenir.
Les agents des services publics chargés de la police de l'eau et de la 
santé publique doivent constamment avoir libre accès aux 
installations autorisées par le présent arrêté.

11.1. Emplacement des points de contrôle de fonctionnement
Le permissionnaire devra prévoir les dispositions nécessaires pour la 
mesure des charges hydrauliques et polluantes. Ainsi des points de 
mesure et de prélèvement devront être aménagés :

 En tête de station :
- sur le tracé de la canalisation d'amenée des effluents aux 

installations de traitement,
- sur le tracé du by pass,

 En sortie de station :
- sur le tracé de la canalisation de rejet des eaux épurées 

déversées au milieu naturel.

Ces  points  doivent  être  implantés  dans  une  section  dont  les 
caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, 
régime  de  l'écoulement,  etc.)  permettent  de  réaliser  des  mesures 
représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement 
ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit 
suffisamment homogène.

Le permissionnaire  doit  permettre,  en  permanence,  aux  personnes 
mandatées pour l'exécution des mesures et prélèvements d'accéder 
aux dispositifs de mesure et de prélèvement

11.2. Programme d'auto-surveillance
Le permissionnaire doit assurer à ses frais l'auto-surveillance de son 
rejet et de l'impact de celui-ci dans le milieu récepteur conformément 
au programme ci après :

 Protocole d'auto surveillance :
L'exploitant  rédigera  un  manuel  d'exploitation  qu'il  transmettra  au 
service de police des eaux. Celui-ci décrira de manière précise son 
organisation  interne,  les  méthodes  d'analyse  et  d'exploitation,  les 
méthodes de suivi  de ses rejets,  les intervenants extérieurs et  leur 
qualification pour la surveillance. Ce manuel est tenu régulièrement à 
jour.
L'exploitant  tient  également  à  jour  un  tableau  de  bord  du 
fonctionnement de l'installation de traitement permettant de vérifier sa 
fiabilité  et  sa  bonne  marche.  Il  comprend  notamment  les  débits 
entrants,  les  consommations  de  réactifs,  d'énergie,  le  temps 
d'aération,  le  taux  de  recirculation  des  boues,  la  production  de 
boues... Il mentionne les incidents d'exploitation et les mesures prises 
pour y remédier.
Le  pétitionnaire  sera  tenu  d'adresser  les  résultats  de  l'auto 
surveillance dans le délai d'un mois à compter de leur obtention au 
service chargé de la police des eaux et à la D.D.A.S.S.

 Auto surveillance du fonctionnement de la station :
La  mesure  des  débits  et  les  prélèvements  aux  fins  d'analyses 
d'échantillons  sur  24  heures,  proportionnellement  au  débit,  sur 
l'effluent à l'entrée et  à la  sortie de la station devront être réalisés 
suivant la périodicité indiquée dans le tableau ci-dessous (référence à 
l'Arrêté  Ministériel  du  22  juin  2007  pour  un  flux  de  1000  kg 
DBO5/jour) :

Paramètres Nombre d'analyses
Débit
MES
DBO5

DCO
NTK
NH4
NO2
NO3
PT

boues *

365
24
24
24
12
12
12
12
12
24

* Quantité de matières sèches

Les  paramètres  à  mesurer  indiqués  ci-dessus  le  seront  selon  les 
normes d'analyses en vigueur.
Le planning prévisionnel sera adressé au service police des eaux et à 
l'agence de l'eau  pour acceptation.
Pour assurer la qualité des résultats, et si les échantillons de l'auto 
surveillance ne sont pas habituellement analysés par un laboratoire 
agréé, un double échantillonnage sera réalisé au moins une fois par 
an, et au moins une fois sur dix, l'échantillon étant adressé sans délai 
à un laboratoire agréé aux fins d'analyse.

 Auto-Surveillance de l'impact sur le milieu naturel :
Deux  fois  par  an  (dont  une  à  l'étiage  entre  le  15  août  et  le  15 
septembre), des prélèvements d'échantillons instantanés d'eau dans 
la Lauve en amont et aval du rejet seront effectués.
Les paramètres à mesurer sont les suivants : pH, T, conductivité, O2 

dissous, MES, DBO5, DCO, NTK, NO2, NO3, NH4, Pt, PO4.
Deux analyses I.B.G.N (invertébrés benthique) seront effectuées dans 
la Lauve, avant et après la mise en service de la station d’épuration, à 
une période significative.
Après cinq années de suivi, un bilan de l’impact du rejet de la station 
d’épuration sur le milieu récepteur sera réalisé et adressé à la DDAF 
et à la DDASS.

11.3 Contrôle par l'administration
L’administration se réserve le  droit  de procéder  à des  vérifications 
inopinées dans la limite d’une fois par an. Le coût des analyses sera 
supporté par l’exploitant.
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Article 12 – Conformité des résultats
La conformité des résultats du traitement épuratoire est appréciée de 
la manière suivante :
- tout rejet d'eau brute, hors opération de maintenance ou accident 
signalé au service de police des eaux, alors que le débit nominal de la 
station n'est pas dépassé, entraîne la non-conformité,
- pour les paramètres DBO5, DCO, et MES, les résultats seront jugés 
non conformes si le nombre de dépassements constatés des normes 
fixées par le présent arrêté au cours de l'année civile est supérieur à 3

-  le  fonctionnement  de  la  station  est  jugé  non  conforme  si  les 
concentrations suivantes sont dépassées :

PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBO5 50 mg/l
DCO 250 mg/l
MES 85 mg/l

-  pour les paramètres azote et  phosphore, le fonctionnement de la 
station  est  jugé  non  conforme  si  la  moyenne  annuelle  des 
concentrations et celle des rendements ne respectent pas les valeurs 
fixées par le présent arrêté.

En cas de non-conformité, le permissionnaire et l'exploitant présentent 
au service de police des eaux les études, les travaux ou les nouvelles 
modalités de gestion prévues pour remédier  à cette situation, ainsi 
qu'un  échéancier  prévisionnel  de  réalisation,  avant  le  30  juin  de 
l'année suivant celle où les résultats ont été constatés.
Les résultats observés pendant les 3 mois suivant la mise en eau ne 
sont pas pris en compte au titre de la conformité du rejet.

Article 13 – Branchement d’eau potable
Afin de prévenir tout retour d'eau polluée dans le réseau public A.E.P., 
il  conviendra  de  mettre  en  place  un  dispositif  de  disconnexion, 
conformément  aux  prescriptions  de  l'article  16-3  du  Règlement 
Sanitaire  Départemental  (arrêté  préfectoral  du  10  mai  1984)  avec 
déclaration à la D.D.A.S.S. et contrôle annuel.

Article 14 – Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de vingt (20) 
ans.
Conformément à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 19 juillet 
2007,  les  travaux  de  mise  aux  normes  de  la  station  d’épuration 
devront être terminés avant le 31 décembre 2009.
Si  le  permissionnaire  désire  obtenir  le  renouvellement  de  son 
autorisation, il devra, dans un délai de un an au plus et de six mois au 
moins  avant  la  date  d'expiration  du  délai  d'autorisation  du  présent 
arrêté, en faire la demande par écrit au Préfet en indiquant la durée 
pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée.

Article 15 – Caractère de l’autorisation
Lorsque  le  bénéfice  de  l'autorisation  est  transmis  à  une  autre 
personne  que  celle  qui  est  mentionnée  au  dossier  de  demande 
d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au 
Préfet  dans  les  trois  mois  qui  suivent  la  prise  en  charge  de 
l'installation.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, 
les  nom, prénom et  domicile  du nouveau bénéficiaire ou,  s'il  s'agit 
d'une  personne  morale,  sa  dénomination  ou  sa  raison  sociale,  sa 
forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du 
signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, 
de l'installation doit faire l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou à 
défaut par le propriétaire, auprès du Préfet, dans le mois qui suit la 
cessation  définitive,  l'expiration  du  délai  de  deux  ans,  ou  le 
changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.
Tout incident ou accident intéressant l'ouvrage 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, doit être déclaré dans les meilleurs 
délais au service de police des eaux.
Le  Préfet  peut  décider  que  la  remise  en  service  de  l'installation 
momentanément  hors  d'usage  pour  une  raison  accidentelle  sera 

subordonnée à une nouvelle autorisation, si la remise en état entraîne 
des  modifications  de  l'installation,  ou  des  modifications  de  son 
fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur 
de risques insuffisamment pris en compte initialement.
L'autorisation est  accordée à titre  personnel,  précaire et  révocable, 
sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, l'administration décidait dans un but 
d'intérêt général, de l'industrie ou de la salubrité publique, de modifier 
d'une  manière  temporaire  ou  définitive  l'usage  des  avantages 
concédés  par  le  présent  arrêté,  le  permissionnaire  ne  pourrait 
demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les 
conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées qu'après 
l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé 
le présent arrêté.

Article 16 – Réserve des droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 17 – Délai et voie 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 pour les préjudices éventuels subis 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  les 
communes  de  LADOIX-SERRIGNY,  ALOXE-CORTON,  PERNAND-
VERGELESSES,  CHOREY-LES-BEAUNE  et  ECHEVRONNE, 
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 la commune de LADOIX-SERRIGNY 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,  la  Sous-
Préfète  de  Beaune,  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 :
au Directeur Régional de l'Environnement de Bourgogne,

- à la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales,

- au Délégué Régional de l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée et Corse,

- au Délégué Régional de l’ONEMA,
- au Président de la Communauté d’Agglomération de 

BEAUNE, Côte & Sud Communauté BEAUNE-CHAGNY-
NOLAY

- aux Maires des communes LADOIX-SERRIGNY, ALOXE-
CORTON, PERNAND-VERGELESSES, CHOREY-LES-
BEAUNE et ECHEVRONNE 

- au Président du Contrat de Rivière Dheune

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

Arrêté modificatif du 22 septembre 2008 : EARL PRE DU VAL

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 : La décision préfectorale du 22 septembre 2008 ci-dessus 
mentionnée est retirée et remplacée par la présente décision.

Article  2  :  L'autorisation  d'exploiter,  portant  sur  l’installation  de  M. 
DELAYE  Antoine  avec  la  reprise  de  34,34  ha  de  terres  sur  les 
communes de CLAMEREY (A 195-199-200-201, B 84), BRAUX (ZC 
14-24, ZD 25-66-67) et BRIANNY (C 53-55-65-285-286-287-288-373) 
précédemment  exploités  par  l’EARL  AUBERTIN  à  BRAUX  est 
ACCORDEE à l’EARL PRE DU VAL.

Article  3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
BRAUX, CLAMEREY, BRIANNY 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 .

Arrêté du 24 octobre 2008 :
M. BECRELLE Michel

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 8,65 ha 
sur  la  commune  de  BRAUX  (parcelles  ZD  66-67)  précédemment 
exploités  par  l’EARL  AUBERTIN  à  BRAUX  est  REFUSEE  à  M. 
BECRELLE Michel.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires ainsi qu’à Monsieur le Maire de 
BRAUX pour affichage.

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

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

Arrêtés du 27 octobre 2008 : GAEC DE LA GRANDE CHARME

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 3,97 ha 
sur  la  commune  de   BLIGNY  LE  SEC  (parcelle  ZD  18)   est 
ACCORDEE au GAEC DE LA GRANDE CHARME. 

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire ainsi  qu’à Monsieur  le Maire de BLIGNY LE SEC pour 

affichage.

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

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

GAEC LORTAT

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 10,49 ha 
de terres sur les communes de MARCENAY (parcelles  ZC 12-33, ZD 
57-60, ZI 14, ZK 40-41) et LAIGNES (parcelle ZA 18) précédemment 
exploités  par  Mme  GUILLEMAN  Jeanine  à  MARCENAY  est 
ACCORDEE au GAEC LORTAT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, au preneur en place ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
MARCENAY et LAIGNES pour affichage.

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

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

Arrêté du 6 novembre 2008 : M. DAVID François

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 6,90 ha 
sur la commune de MAGNY SAINT MEDARD (parcelles D 179, ZA 
24-25,  ZB  21-22-39-40,  ZC  30-42,  ZD  7,  ZH  4)  précédemment 
exploités par M. THIEBAUT Henri  à  MAGNY SAINT MEDARD est 
ACCORDEE à M. DAVID François.

 Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  au preneur  en place ainsi  qu’à Monsieur  le Maire de 
MAGNY SAINT MEDARD pour affichage.

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

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

Arrêté du 12 novembre 2008 : Mme PAILLARD Marie-Claude

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 6 a 58 
ca sur la commune de PULIGNY-MONTRACHET (parcelle AK 45 en 
partie)  précédemment  exploités  par  Mme  CHAVY  Anne-Marie  à 
PULIGNY-MONTRACHET est ACCORDEE à Mme PAILLARD Marie-
Claude.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur  et 
propriétaire, au preneur en place et ainsi qu’à Monsieur le Maire de 
PULIGNY-MONTRACHET pour affichage.

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

..........................................
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RENOUVELLEMENT DE BUREAU D'ASSOCIATION 
FONCIERE :

ARRETE PREFECTORAL du 22 octobre 2008 - MONTAGNY LES 
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 Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
MONTAGNY LES SEURRE  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de MONTAGNY LES SEURRE  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 BERTHE Roger
Monsieur BONNEFOY Henry
Monsieur CATHY Bernard
Monsieur CHANTRIER Alain
Monsieur CORDEROT Frédéric
Monsieur CORDEROT Gilles
Monsieur LAJEANNE Didier
Monsieur MELINE Jean Paul
Monsieur MINET Didier
Monsieur PILLON Dominique

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 MONTAGNY LES SEURRE, 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 MONTAGNY LES SEURRE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 29 octobre 2008 -  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 1er Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
FONTAINE LES SECHES  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de FONTAINE LES SECHES  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 COTIBY Colette
Monsieur BAVOILLOT Bernard
Monsieur BOURGIN Rémi
Monsieur CHAMEROT Fabrice

Monsieur DAVID Michel
Monsieur GUINOT Thierry
Monsieur LORRAIN Yves
Monsieur OSAER Henri

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 FONTAINE LES SECHES, 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 FONTAINE LES SECHES par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 13 novembre 2008 - CORROMBLES

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 
CORROMBLES  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de CORROMBLES  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 PATRIAT Marie Jeanne
Monsieur BIERRY Guy
Monsieur BIZOT Henri
Monsieur CHAVILLOT Roland
Monsieur KYVY Bernard
Monsieur LAVAUT Roger
Monsieur PATRIAT Jean Ferdinand
Monsieur RIOTTE Rodolphe

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 CORROMBLES, 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 
CORROMBLES par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 13 novembre 2008 - TART L'ABBAYE

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 
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TART L'ABBAYE  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de TART L'ABBAYE  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 BUSSIERE Bernard
Monsieur CABIJOS Thierry
Monsieur COTTRET Roland
Monsieur JOLIET Antoine
Monsieur LENDZWA Christian
Monsieur LUCOT Ludovic
Monsieur MOINE Gérard
Monsieur POIVRE Jean 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 TART L'ABBAYE, 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 
TART L'ABBAYE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté n° 66/08 du 14 octobre 2008 relatif au Plan Régional de 
Santé Publique de la région de Bourgogne pour la période 

2009-2011

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'application du Plan Régional de Santé Publique annexé à 
l'arrêté n° 29/06 sus-cité est prolongée jusqu'au 31 décembre 2011.

Article  2 :  Les  objectifs  opérationnels  déterminés  pour  chacun des 
buts  stratégiques  donneront  lieu  à  l’élaboration  de  programmes 
pluriannuels  d’actions  par  le  Groupement  Régional  de  Santé 
Publique, chargé de la mise en œuvre du Plan Régional de Santé 
Publique.

Article 3 : La mise en œuvre de ce Plan Régional de Santé Publique 
fera l’objet d’un suivi annuel et d’une évaluation en fin de période de 
validité.

Article  4 :  Le Secrétaire Général  pour les Affaires Régionales et  le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région et à celui 
de la Préfecture de la Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône et Loire et 
de l'Yonne.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Convention du 14 novembre 2008 de coordination des achats des 
départements de  Côte d’Or, Saône et Loire, Nièvre et Yonne pour 
la passation des marchés publics du contrôle sanitaire des eaux 

des départements de la région Bourgogne

Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 7 et 21 ;
Vu le code de santé publique et notamment ses articles L.1321-5, L. 
1332-6 et L. 1332-9 ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 2005 relatif  aux conditions d'agrément des 
laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du 
contrôle sanitaire des eaux (modifiés par arrêtés du 11 mars 2005 et 
du 30 décembre 2006) ;
Entre  les  Préfets  des départements  de  Côte d’Or,  Saône et  Loire, 
Nièvre et Yonne

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er Les préfets des départements de la région Bourgogne, qui 
sont  compétents au titre de l’article  L. 1321-5 du code de la  santé 
publique pour passer les marchés de l’Etat de contrôle sanitaire des 
eaux,  décident  par  la  présente  de  coordonner,  conformément  aux 
dispositions de l’article 7 du code des marchés publics, la procédure 
de passation de ces marchés. 

Article 2 En application de l’article 7 du code des marchés publics qui 
autorise  les  services  à  organiser  librement  les  modalités  de  cette 
coordination, les préfets  des départements  de la région Bourgogne 
décident de confier au Préfet de Côte d’Or, la mission de mener la 
procédure de passation des marchés.

Article 3 Le préfet de la Côte d’Or, en sa qualité de coordonnateur, est 
chargé d’organiser la procédure de consultation relative à la passation 
des marchés publics de contrôle sanitaire des eaux au nom et pour le 
compte des préfets des départements de la région Bourgogne. Ces 
derniers  signeront,  notifieront  et  exécuteront,  à  l’issue  de  cette 
consultation, les marchés qui les concernent.

Les marchés considérés prendront la forme de marchés allotis à bons 
de commande d’une durée d’un an reconductible tacitement trois fois 
et seront passés selon la procédure d’appel d’offres.

Une  Commission  d’Appel  d’Offres  spécifique  sera  constituée  et 
présidée par  le  Préfet  de la  Côte d’or  ou son représentant, en sa 
qualité  de  coordonnateur.  Un  arrêté  préfectoral  en  fixera  la 
composition et  les modalités de fonctionnement,  conformément aux 
dispositions de l’article 21 du code des marchés publics. 

Article 4 : Afin d’organiser la consultation relative à la passation des 
marchés  concernés  le  Préfet  coordonateur  effectuera  les  tâches 
suivantes :

 Elaboration  du  dossier  de  consultation  des  entreprises 
(DCE)  avec  le  concours  des  services  Santé-
Environnement des DDASS de Bourgogne ;

 Validation du DCE ;
 Envoi de l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) à 

la publication ;
 Réponses aux questions posées par les candidats ;
 Réception des offres des candidats ;
 Ouverture  des  premières  enveloppes  contenant  les 

candidatures ; 
 Examen des candidatures ;
 Organisation,  convocation  et  secrétariat  de  la  première 

réunion de la CAO spécifique ;
 Signature de la décision d’admission des candidats ;
 Analyse des offres et rédaction du rapport d’analyse des 

offres  en  collaboration  avec  les  DDASS  des  différents 
départements concernés ;

 Organisation, convocation et  secrétariat  de la deuxième 
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réunion de la CAO spécifique ;
 Mise au point des marchés, si besoin ;
 Signature et envoi des lettres de rejet aux candidats non 

retenus ;
 Envoi de l’avis d’attribution.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la 
Côte d’Or, bénéficiera d’une délégation de signature, consentie par le 
préfet de la Côte d’Or, en sa qualité de coordonnateur, pour signer 
tous  documents  relatifs  à  la  passation  du  présent  marché,  à 
l’exclusion du choix de l’attributaire et de la signature des marchés.

Article 5 :
La présente convention de coordination des achats est conclue pour 
toute la durée de la procédure de passation des marchés de publics 
du contrôle sanitaire des eaux jusqu’à leur signature.

Article 6 :
Chacune  des  parties  s’engage  à  respecter  les  stipulations  de  la 
présente  convention  qui  sera  publiée  aux  recueils  des  actes 
administratifs des départements signataires. 

La Secrétaire Générale de 
Saône et Loire

signé Marie-Françoise 
LECAILLON

La Secrétaire Générale de Côte 
d'Or

signé Martine JUSTON

Le Préfet de l'Yonne
signé Didier CHABROL

Le Secrétaire Général de la 
Nièvre

signé Michel PAILLISSE

Arrêté n° 08-643 du 23 octobre 2008 modifiant la tarification 2008 
de l'I.M.E. de Villeneuve à ESSEY

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 2 : La tarification des prestations de l’Institut Médico-Educatif 
de Villeneuve est modifiée comme suit  à compter du 1er novembre 
2008 ; 

● Institut Médico-Educatif : 
- Internat :..................................................................................215,74 €

(Forfait journalier déduit)

- Semi-internat :  ......................................................................135,32  €

● Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique : 

- Internat :..................................................................................338,42 €
(Forfait journalier déduit)

- Semi-internat : ........................................................................247,43 €

Le reste sans changement.

Article  3 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
s igné  France t te  MEYNARD

Arrêté n° 08-644 du 23 octobre 2008 modifiant la tarification 2008 
de l'I.M.E. de Villeneuve à ESSEY

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 2 : La tarification des prestations de l’Établissement Médico-
Psycho-Pédagogique  d’Aisy-sous-Thil  est  modifiée  comme  suit  à 
compter du 1er novembre 2008 ;

● I.M.E. :
Internat :  ................................................................................. 224,45 €

(Forfait journalier déduit)
Semi-internat :...........................................................................161,61 €

● Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique: 
Internat : .................................................................................  294,06 €

 (Forfait journalier déduit)

Le reste sans changement.

Article  3 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté n° 08-645 du 23 octobre 2008 modifiant le forfait annuel 
global de soins pour 2008 de la Section Médicalisée du Foyer 

Cheshire  sis à Fontaine-Française.

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 : Pour l’exercice budgétaire 2008 le forfait annuel global  de 
soins  du  Foyer  Cheshire  à  FONTAINE-FRANCAISE   est  modifiée 
comme suit  : 801 603,00 €
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R 174 –16-1 du 
Code de la Sécurité Sociale, au douzième du forfait annuel global est 
égale à : ...............................................................................66 800,25 €
à compter du 1er novembre 2008.

Article 2 : Le forfait journalier de soins reste fixé à : 64,65 €

Le reste sans changement.

Article  3 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté n° 08-646 du 23 octobre 2008 modifiant la tarification 2008 
de la MAS/CRF de Messigny et Vantoux 

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 2 : L’article 2 de l’arrêté DDASS N° 08-314 en date du 07 juillet 
2008  fixant  la  tarification  2008  de  la  MAS/CRF  de  Messigny  et 
Vantoux  est modifié comme suit :

La tarification des prestations de la MAS/CRF de Messigny et Vantoux 
est fixée comme suit à compter du 1er novembre 2008 :..........186,82 € 
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(Forfait journalier déduit)

Le reste sans changement.

Article  3 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté n° 08-647 du 23 octobre 2008 fixant le montant de la 
dotation globale de financement pour 2008 de l’appartement de 

coordination thérapeutique « LES MARAÎCHERS »

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 : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les 
dépenses prévisionnelles  de l’ACT « Les Maraîchers » sont 
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

31 112,17 €

Groupe II
Dépenses afférentes 
au personnel

153 995,96 €

Groupe III
Dépenses afférentes à 
la structure

40 780,02 €

225 888,15 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

225 888,15€

Groupe II
Autres produits relatifs 
à l’exploitation

/

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

/

225 888,15€

Article 2 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du 
décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de 
financement,  pour  l’exercice  budgétaire  2008,  est  égale  à 
18 824,01 €.

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, 
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 : 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 la Fédération Dijonnaise des Œuvres de 
Soutien à Domicile, le Directeur de l’établissement et le Directeur de 
la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or.

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

Arrêté n° 08-650 du fixant le forfait annuel global de soins pour 
2008 du Foyer d’Accueil Médicalisé d’Is 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 : Pour l’exercice budgétaire 2008, le forfait annuel global de 
soins du Foyer d’Accueil Médicalisé «Les Eaux Vives» à Is sur Tille 
géré par l’Association de Gestion des Etablissements Spécialisée de 
l’A.D.A.P.E.I. de la Côte d’Or est fixé à :   394 788,00 €
Le  forfait  est  versé  en  une  seule  mensualité  à  compter  du  1er 

décembre 2008.

Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global de soins 2009, 
la fraction forfaitaire égale, en application de l’article 119 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième du forfait annuel global est égale à : 32 
899,00 € à compter du 1er janvier 2009.

Article 3 : Le forfait journalier de soins est fixé à :36,39 €

Article 4 :  Les recours dirigés contre le  présent arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales  de  NANCY,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa 
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de 
sa notification.

Article 5 :  Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement 
et au Président du Conseil Général.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-16 
du Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
1,  2  et  3  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article  7 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté n° 08-624 du 28 octobre 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 :  Madame Mylène TANGUY-SEGUIN  pharmacienne est 
autorisée  à  transférer  son   officine  de  pharmacie  du  455  rue  de 
Bourgogne à Pont de Pany (21410) au 245 rue de Bourgogne à Pont 
de Pany (21410).

Article 2 : La licence ainsi accordée est enregistrée sous le n° 21 # 
00359 et remplace la licence n° 21# 00100  délivrée le 8 novembre 
1945 par la Préfecture de la Côte d'Or.
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Article 3 : Cette autorisation cessera d'être valable si, dans un délai 
d'un an, le transfert de l'officine n'a pas eu lieu.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Pharmacien  Inspecteur  Régional  de  la  Santé,  la  Directrice 
Départementale  des Affaires  Sanitaires  et  Sociales,   sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de 
Côte d’Or  et dont une copie sera adressée à :

 Madame Mylène TANGUY -SEGUIN
 Madame  la Ministre de la Santé, de  la Jeunesse, des 

Sports et de la Vie Associative Direction de la Pharmacie 
et du Médicament (bureau des Affaires Juridiques) ;

 Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et 
Sociales ;

 Madame la Présidente du Conseil Régional de l'Ordre des 
Pharmaciens de Bourgogne ;

 Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie ;

 Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  syndicale  des 
Pharmaciens ;

 Monsieur  le  Président  de  l’Union  Régionale  des 
Pharmaciens de Bourgogne.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 08-660 du 29 octobre 2008 fixant le montant de la 
dotation globale de financement pour 2008 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

FINESS 210 983 029

Article 1er :Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les 
dépenses prévisionnelles  du CCAA de Dijon sont autorisées comme 
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total 

Dépenses

Groupe I
Dépenses  afférentes  à 
l’exploitation courante

27 245,95 €

Groupe II
Dépenses  afférentes  au 
personnel

448 654,07 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la 
structure

47 341,98 €

523 242 €

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification 523 242 €

Groupe II
Autres  produits  relatifs  à 
l’exploitation

/

Groupe III
Produits  financiers  et 
produits non encaissables /

523 242 €

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement du CCAA est fixée à : 523 242 € 

Article 3 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du 

décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de 
financement, pour l’exercice budgétaire 2008, est égale à 43 603,50 
€.

Article 4 : 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 5 : 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° 08-662 du  29 octobre 2008 fixant le montant de la 
D.G.F. 2008 du centre de soins spécialises aux toxicomanes du 

centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse

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

CSST n° FINESS : 210002879

Article  1er :  Pour  l’exercice  2008,  les  recettes  et  les  dépenses 
prévisionnelles  Centre  de  Soins  Spécialisés  aux  Toxicomanes  du 
Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse sont autorisées comme 
suit : 

Groupes fonctionnels Montants 
en euros

Total 
en euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses  afférentes  à 
l’exploitation courante

2 280,62

Groupe II
Dépenses  afférentes  au 
personnel

90 751,38

Groupe III
Dépenses afférentes à la 
structure

8 298,00

101 330

Recettes
Groupe I
Produits de la tarification 101 330 101 330

Base 2008
Taux 

d’actualisation
(1,58 %)

Total alloué 
2008

CSST 91 807 1 450 93 527
Crédits 
méthadone

 7 947   126   8 073

Total 99 754 1 576 101 330

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d’Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, le 
Directeur  de  l’établissement  et  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire 
d’Assurance Maladie 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.
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La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Un recours contentieux peut être exercé contre le présent arrêté  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, 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.

Arrêté N° 08-664 du 30 octobre 2008 fixant le tarif mensuel 
définitif 2007 de remboursement des frais afférents  à la gestion 

des mesures de Tutelle aux  Prestations  Sociales gérées 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 :  Pour  l'exercice  2007,  le  tarif  mensuel  définitif  de 
remboursement des frais afférents à la gestion des mesures de tutelle 
aux  Prestations   Sociales  exercées  en  faveur  des  personnes 
majeures, par décision de justice, par le service de gestion tutélaire 
de l'Union Départementale des Associations Familiales de Côte d'Or 
est fixé à 174,65 €.

Article  2 :  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 3 : 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’U.D.A.F. Côte d'Or, 
et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Côte d'Or.

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

Arrêté N° 08-665 du 30 octobre 2008 fixant le tarif plafond 
mensuel 2008 de remboursement des frais afférents  à la gestion 

des mesures de Tutelle aux  Prestations  Sociales gérées 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 :  Pour  l'exercice  2008,  le  tarif  plafond  mensuel  de 
remboursement des frais afférents à la gestion des mesures de tutelle 
aux  Prestations   Sociales  exercées  en  faveur  des  personnes 
majeures, par décision de justice, par le service de gestion tutélaire 
de l'Union Départementale des Associations Familiales de Côte d'Or 
est fixé à 178,50 €.

Article  2 :  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 3 : 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’U.D.A.F. Côte d'Or, 
et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Côte d'Or.

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

Arrêté N° 08-666 du 30 octobre 2008 fixant le tarif mensuel 
définitif 2007 de remboursement des frais afférents  à la gestion 

des mesures de Tutelle aux  Prestations Sociales gérées 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 -  Pour  l'exercice  2007,  le  tarif  mensuel  définitif  de 
remboursement des frais afférents à la gestion des mesures de tutelle 
aux  Prestations   Sociales  exercées  en  faveur  des  personnes 
majeures,  par  décision  de  justice,  par  l'Association  Tutélaire  pour 
Majeurs Protégés de Bourgogne est fixé à 182,46 €.

Article  2 :  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 3 : 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., et publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

Arrêté N° 08-667 du 30 octobre 2008 fixant le tarif plafond 
mensuel 2008 de remboursement des frais afférents  à la gestion 

des mesures de Tutelle aux  Prestations Sociales gérées 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 -  Pour  l'exercice  2008,  le  tarif  plafond  mensuel  de 
remboursement des frais afférents à la gestion des mesures de tutelle 
aux  Prestations   Sociales  exercées  en  faveur  des  personnes 
majeures,  par  décision  de  justice,  par  l'Association  Tutélaire  pour 
Majeurs Protégés de Bourgogne est fixé à 186,18 €.

Article 2 : 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 3 : 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., et publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

Arrêté N° 08-668 du 30 octobre 2008 fixant le tarif mensuel 
définitif 2007 de remboursement des frais afférents  à la gestion 

des mesures de Tutelle aux  Prestations  Sociales gérées par 
L'ACODEGE.

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 :  Pour  l'exercice  2007,  le  tarif  mensuel  définitif  de 
remboursement des frais afférents à la gestion des mesures de tutelle 
aux  Prestations   Sociales  exercées  en  faveur  des  personnes 
mineures, par décision de justice, par le service de gestion tutélaire 
de l'Association Côte d'Orienne pour la Gestion et le Développement 
d'Actions Sociales et Médico-Sociales est fixé à 219,83 €.

Article  2 :  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 3 : 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.C.O.D.E.G.E., et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte 
d'Or.

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

Arrêté N° 08-669 du 30 octobre 2008 fixant le tarif plafond 
mensuel 2008 de remboursement des frais afférents  à la gestion 

des mesures de Tutelle aux  Prestations  Sociales gérées par 
L'ACODEGE.

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 :  Pour  l'exercice  2008,  le  tarif  plafond  mensuel  de 
remboursement des frais afférents à la gestion des mesures de tutelle 
aux  Prestations   Sociales  exercées  en  faveur  des  personnes 
mineures, par décision de justice, par le service de gestion tutélaire 
de l'Association Côte d'Orienne pour la Gestion et le Développement 
d'Actions Sociales et Médico-Sociales est fixé à 224,31 €.

Article  2 :  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 3 : 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.C.O.D.E.G.E., 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

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE 
BOURGOGNE

Arrêté n° 2008/ 74  /ARHB – PREFECTURE du département de la 
Côte d’Or  du 30 juin 2008  fixant la répartition des capacités et 
des ressources de l’assurance maladie de l’Unité de Soins de 

Longue Durée de l’Hôpital local d’Arnay-le-Duc,  entre le secteur 
sanitaire et le secteur médico-social.

Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de 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 n t  c o n j o i n t e m e n t  :
Article 1er - La répartition des capacités d’accueil de l’unité de soins de 
longue durée de l’hôpital local d’Arnay-le-Duc n° FINESS 21 078 067 
2 entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social est fixée 
comme suit, à compter du 1er janvier 2008 :

- Capacité d’hébergement de soins de longue durée relevant 
de l’objectif mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la 
sécurité sociale : trente lits (30)

- Capacité d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes relevant de l’objectif mentionné à l’article L.
314-3-1 du code de l’action sociale et des familles : vingt lits 
(20)

La capacité totale d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
est ainsi portée à 80 lits.

Article  2 -  La répartition des ressources de l'assurance maladie de 
l’unité  de  soins  de  longue  durée  de  l’hôpital  local  d’Arnay-le-Duc, 
attribuées au titre de l’exercice en cours est fixée comme suit :

- 823 765 € pour l’unité de soins de longue durée relevant de 
l’objectif mentionné à l’article    L. 174-1-1 du code de la 
sécurité sociale ;

- 649 529 €  pour l’unité d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes relevant de l’objectif mentionné à l’article L.
314-3-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Article 3- Le secrétaire général de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne, le secrétaire général de la Préfecture 
de la Côte d’Or, la directrice départementale des affaires sanitaires et 
sociales  de  Côte  d’Or, et  la Directrice de  l’hôpital  local  d’Arnay   le 
Duc, 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 région et de la préfecture du département de la Côte 
d’Or.

Le Directeur de l’ARH de 
Bourgogne, 

signé Olivier BOYER

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

L e  p ré s e n t  a r r ê té  p e u t  ê t r e  c o n te s té  d a n s  u n  dé l a i  f r a n c  d e  
d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  sa  p u b l i c a t i o n  o u  d e  s a  n o t i f i c a t i o n  
e n  f o r mu l a n t  :  un  r e c o u rs  a d mi n i s t r a t i f  g ra c i e u x  a u p rè s  d u 
p ré fe t  d e  d é p a r te me n t  d e  l a  Cô te  d ’o r,  o u  du  d i r e c te u r  de  
l ’A g e n c e  ré g i o n a l e  de  l ’h o s p i t a l i s a t i o n  d e  Bo u rg o g n e  ;  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  ma d a me  l a  m i n i s t r e  de  l a  
s a n té ,  d e  l a  j e u n e s s e ,  d e s  s p o r t s  e t  d e  l a  v i e  as s o c i a t i v e  ;  
u n  r e c o u rs  c o n te n t i e u x  p eu t  é g a l e me n t  ê t r e  dé p o s é  au p rè s 
d u  t r i b u n a l  ad mi n i s t r a t i f  d e  D i j o n .
L e  re c o u rs  c o n te n t i e u x  p o u r  l a  pa r t i e  t a r i f a i r e  d u  p ré s e n t 
a r r ê té  do i t  p a r v e n i r  a u  g re f f e  d u  Tr i b u n a l  i n t e r r é g i o n a l  d e  l a  
t a r i f i c a t i o n  s a n i t a i r e  e t  s o c i a l e  d e  L o r ra i n e ,  i mme u b l e  Le s  
T h ie r s ,  4  r u e  P i r o u x  5 4 0 0 0  -  N AN CY,  da n s  u n  d é l a i  f r a n c  
d ’u n  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 ,  o u  d e  s a  p ub l i c a t i o n  
c o n fo r mé me n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  d e s  a r t i c l e s  L .3 5 1  -  1  à  L .3 5 1  
-  7  d u  Co d e  d e  l 'A c t i o n  S o c i a l e  e t  d e s  F a mi l l e s .

Arrêté n° 2008/  75 /ARHB – PREFECTURE du département de la 
Côte d’Or  du 30 juin 2008  fixant la répartition des capacités de 
l’Unité de Soins de Longue Durée de l’Hôpital local de Seurre 

entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social.

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

Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de 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 n t  c o n j o i n t e m e n t  :
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Article 1er - La répartition des capacités d’accueil de l’unité de soins de 
longue durée de l’hôpital local de Seurre, n° FINESS 21 08439 9 entre 
le secteur sanitaire et le secteur médico-social est fixée comme suit, à 
compter du 1er janvier 2009 :

- Capacité d’hébergement de soins de longue durée relevant 
de l’objectif mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la 
sécurité sociale : trente lits (30)

- Capacité d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes relevant de l’objectif mentionné à l’article L.
314-3-1 du code de l’action sociale et des familles : quatre 
vingt dix lits (90)

Article 2 - Le secrétaire général de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne, le secrétaire général de la Préfecture 
de la Côte d’Or, la directrice départementale des affaires sanitaires et 
sociales de Côte d’Or, et la Directrice de l’hôpital local de Seurre, 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 région et de la préfecture du département de la Côte 
d’Or.

Le Directeur de l’ARH de 
Bourgogne, 

signé Olivier BOYER

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

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

Arrêté n° 2008/ 76 /ARHB – PREFECTURE du département de la 
Côte d’Or du 30 juin 2008 fixant la répartition des capacités de 

l’Unité de Soins de Longue Durée de l’Hôpital local Sainte Reyne 
entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social.

Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de 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 n t  c o n j o i n t e m e n t  :
Article 1er -  La répartition des capacités d’accueil de l’unité de soins 
de longue durée de l’Hôpital local Sainte Reyne à Alise Sainte Reine, 
n° FINESS 21 078 0615  entre le secteur sanitaire et le secteur 
médico-social est fixée comme suit : 

- Capacité d’hébergement de soins de longue durée relevant 
de l’objectif mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la 
sécurité sociale : Trente Lits (30) ;

- Capacité d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes relevant de l’objectif mentionné à l’article L.
314-3-1 du code de l’action sociale et des familles : Cent 
cinquante sept lits (157) ;

Article 2 - Le secrétaire général de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne, le secrétaire général de la Préfecture 
de la Côte d’Or, la directrice départementale des affaires sanitaires et 
sociales de Côte d’Or et le Directeur par intérim de l’hôpital local 
Sainte Reyne à ALISE SAINTE REINE, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la 
préfecture du département de la Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de 
Bourgogne, 

signé Olivier BOYER

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

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

Arrêté n° 2008/  77/ARHB – PREFECTURE du département de la 
Côte d’Or du 30 juin 2008 fixant la répartition des capacités de 
l’Unité de Soins de Longue Durée de l’Hôpital local de Saulieu 

entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social.

Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de 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 n t  c o n j o i n t e m e n t  :
Article 1er - La répartition des capacités d’accueil de l’unité de soins de 
longue durée de l’hôpital local de Saulieu, n° FINESS  210987681 
entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social est fixée comme 
suit : 

- Capacité d’hébergement de soins de longue durée relevant 
de l’objectif mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la 
sécurité sociale : trente lits (30)

- Capacité d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes relevant de l’objectif mentionné à l’article L.
314-3-1 du code de l’action sociale et des familles : vingt lits 
(20)

La capacité totale d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, n° FINESS 210984407 est ainsi portée.à 67 lits et 
places.(47 + 20)

Article 2 - Le secrétaire général de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne, le secrétaire général de la Préfecture 
de la Côte d’Or, la directrice départementale des affaires sanitaires et 
sociales de Côte d’Or, le directeur de l’agence régionale de 
l’hospitalisation de Bourgogne, et le Directeur de l’hôpital local de 
Saulieu, 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 région et de la préfecture du département de la 
Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de 
Bourgogne, 

signé Olivier BOYER

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

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

Arrêté n°2008/82 /ARHB– PREFECTURE du département de la 
Côte d’Or du 2 octobre 2008 fixant la répartition des ressources 
de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée de 
l’hôpital local de Saulieu entre le secteur sanitaire et le secteur 

médico-social.

Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de 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 n t  c o n j o i n t e m e n t  :
Article 1er La répartition des ressources de l’assurance maladie de 
l’unité de soins de longue durée de l’hôpital local de SAULIEU n
°FINESS 21 098 7681 entre le secteur sanitaire et le secteur médico-
social est fixée (hors abondement) comme suit à compter du 1er 

janvier 2009 :
- 641 278 € pour l’unité de soins de longue relevant de l’objectif men-
tionné à l’article L174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
- 231 547 € pour l’unité d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes relevant de l’objectif mentionné à l’article L 314-3-1 du code de 
l’action sociale et des familles ;

Article 2 Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de 
Bourgogne, le secrétaire général de la Préfecture de Côte d’Or,  la 
directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de Côte 
d’or et le directeur de l’hôpital local de Saulieu 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 région et de la 
préfecture du département de côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de 
Bourgogne, 

signé Olivier BOYER

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

Arrêté n°2008/ 83 /ARHB– PREFECTURE du département de la 
Côte d’Or du 2 octobre 2008 fixant la répartition des ressources 
de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée de 

l’hôpital local Sainte Reine à Alise Sainte Reine entre le secteur 
sanitaire et le secteur médico-social.

Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de 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 n t  c o n j o i n t e m e n t  :
Article 1er La répartition des ressources de l’assurance maladie de 
l’unité de soins de longue durée de l’hôpital local Sainte Reine à Alise 
Sainte Reine n°FINESS 210780615 est fixée (hors abondement) 
comme suit à compter du 1er janvier 2009 : 
-   725 631    € pour l’unité de soins de longue relevant de l’objectif 
mentionné à l’article L174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
-    612 208  € pour l’unité d’hébergement pour personnes âgées dé-
pendantes relevant de l’objectif mentionné à l’article L 314-3-1 du 
code de l’action sociale et des familles ;

Article 2 Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de 
Bourgogne, le secrétaire général de la Préfecture de Côte d’Or,  la 
directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de Côte 
d’or et le directeur de l’hôpital local d’Alise Sainte Reine sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
région et de la préfecture du département de côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de 
Bourgogne, 

signé Olivier BOYER

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

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

Arrêté n°2008/ 84/ARHB– PREFECTURE du département de la 
Côte d’Or du 2 octobre 2008 fixant la répartition des ressources 
de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée de 
l’hôpital local de Seurre entre le secteur sanitaire et le secteur 

médico-social.

Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de 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 n t  c o n j o i n t e m e n t  :
Article 1er : La répartition des ressources de l’assurance maladie de 
l’unité de soins de longue durée de l’hôpital local de SEURRE n
°FINESS 21 084399 entre le secteur sanitaire et le secteur médico-
social est fixée (hors abondement) comme suit à compter du 1er 

janvier 2009 :
-  581 304  € pour l’unité de soins de longue relevant de l’objectif men-
tionné à l’article L174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
- 144 152 € pour l’unité d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes relevant de l’objectif mentionné à l’article L 314-3-1 du code de 
l’action sociale et des familles ;

Article 2 : Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de 
Bourgogne, le secrétaire général de la Préfecture de Côte d’Or,  la 
directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de Côte 
d’or et le directeur de l’hôpital local de SEURRE 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 région et de la 
préfecture du département de côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Le Préfet,

Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

signé Christian de LAVERNÉE

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

Arrêté n° 2008/ 85 /ARHB – PREFECTURE du département de la 
Côte d’Or du 30 juin 2008 fixant la répartition des capacités et 
des ressources de l’assurance maladie de l’Unité de Soins de 
Longue Durée de la Résidence Notre Dame de la Visitation à 
Dijon,  entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social.

Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de 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 n t  c o n j o i n t e m e n t  :
Article 1er - La répartition des capacités d’accueil de l’unité de soins de 
longue durée de la Résidence Notre Dame de la Visitation à Dijon, n° 
FINESS 21 098 632 9 entre le secteur sanitaire et le secteur médico-
social est fixée comme suit, à compter du 1er janvier 2008 :

- Capacité d’hébergement de soins de longue durée relevant 
de l’objectif mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la 
sécurité sociale : Trente Lits (30);

- Capacité d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes relevant de l’objectif mentionné à l’article L.
314-3-1 du code de l’action sociale et des familles : Vingt 
cinq lits (25) ;

Article  2 -  La répartition des ressources de l'assurance maladie de 
l’unité de soins de longue durée de la Résidence Notre Dame de la 
Visitation à Dijon, attribuées au titre de l’exercice en cours est fixée 
comme suit, à compter du 1er janvier 2008 :

- 790 884 € pour l’unité de soins de longue durée relevant de 
l’objectif mentionné à l’article    L. 174-1-1 du code de la 
sécurité sociale ;

- 364 308 € pour l’unité d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes relevant de l’objectif mentionné à l’article L.
314-3-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Article 3- Le secrétaire général de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne, le secrétaire général de la Préfecture 
de la Côte d’Or, la directrice départementale des affaires sanitaires et 
sociales de Côte d’Or, et la Directrice de la Résidence Notre Dame de 
la Visitation à Dijon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de région et de la préfecture du 
département de la Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de 
Bourgogne, 

signé Olivier BOYER

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

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

ARRÊTÉ ARHB/ DDASS 21/2008-86 du  23 octobre 2008 rectifiant 
les tarifs journaliers de soin 2008 de l'unité de soins de longue 

durée  et de l’EHPAD du CHS de la Chartreuse à DIJON.

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1 :  Les forfaits journaliers de soins applicables à l’USLD et 
l’EHPAD du centre hospitalier de La Chartreuse sont fixés comme 
suit :
Forfait soins GIR 1 et 2 78,05 €
Forfait soins GIR 3 et 4 67,89 €
Forfait soins GIR 5 et 6 57,70 €
Forfait soins pour résidents de – 60 ans 75,48 €
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Article 3 : Le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de 
Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, la Directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le 
Président  du conseil  d’administration et  le Directeur  du CHS de la 
Chartreuse 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 région Bourgogne.

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

Il  peut-être  formé contre le  présent  arrêté dans le  délai  d’un mois 
auprès de la commission interrégionale de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa notification, 
par tout requérant à compter de sa publication.

Arrêté n° ARHB/CRAM 2008-21 du  23 octobre 2008 portant 
fixation du montant annuel de la dotation de financement des 

missions d'intérêt général et d’aide a la contractualisation de la 
clinique Sainte Marthe au titre de 2008

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
ARTICLE 1 : La Clinique Sainte Marthe, sise 56 rue de la Préfecture, 
BP  92751  -  21  027  DIJON  Cedex,  n°  FINESS  :  21  0  78011  0, 
bénéficie d’un financement non reconductible issu de la dotation de 
financement  des  Missions  d’Intérêt  Général  et  d’Aide  à  la 
Contractualisation, mentionnée aux articles L162-22-13 et L162-22-14 
du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2 : Le financement versé à la Clinique Sainte Marthe est fixé 
comme suit :
Financement :
Pour  une  campagne  tarifaire  complète,  les  versements  mensuels 
représentent une somme totale de 31 577 €, soit :

- 31 328 € au titre de la Mission d’Intérêt Général : « emploi de 
psychologues ou d’assistantes sociales dans les services de 
soins prévu par les plans nationaux de santé publique » ;

- 249 € au titre des mesures salariales globalisées, des 
hausses de charges variables et des efforts d’économies.

Versement :
Au titre de l’année 2008, conformément à l’article L162-22-15 du code 
de  la  sécurité  sociale,  ce  montant  sera  versé  par  la  caisse 
centralisatrice  des  paiements  dont  dépend  l’établissement,  pour  la 
période allant  de  janvier  2008 à  décembre  2008,  soit  un  montant 
mensuel de 2 632 €.

ARTICLE  3  :  Les  dispositions  du  présent  arrêté  prennent  effet  à 
compter du 1er janvier 2008. 

ARTICLE  4  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne  Franche  Comté  et  le  Directeur  de  la  Clinique  Sainte 
Marthe sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

le Secrétaire Général
signé Didier JAFFRE

Arrêté n° ARHB/CRAM/2008-22 du 23 octobre 2008  portant 
fixation du montant annuel de la dotation de financement des 

missions d'intérêt général et d’aide à la contractualisation de la 
clinique de FONTAINE au titre de 2008

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
ARTICLE 1 : La Clinique de Fontaine, sise 1 rue des Créots, BP 87 - 

21 121 FONTAINE LES DIJON, n° FINESS : 21 0 78097 9, bénéficie 
d’un  financement  non  reconductible  issu  de  la  dotation  de 
financement  des  Missions  d’Intérêt  Général  et  d’Aide  à  la 
Contractualisation, mentionnée aux articles L162-22-13 et L162-22-14 
du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2 : Le financement versé à la Clinique de Fontaine est fixé 
comme suit :
Financement :
Pour  une  campagne  tarifaire  complète,  les  versements  mensuels 
représentent une somme totale de 417 135 €, soit :

a. 400  000  €  au  titre  de  l’Aide  à  la  Contractualisation : 
« maintien  de  l’activité  d’accueil  et  de  traitement  des 
urgences de la main » ;

b. 17  000  €  au  titre  de  la  Mission  d’Intérêt  Général  : 
« contribution aux actions expérimentales et  à l’élaboration 
des outils de régulation » ;

c. 135  €  au  titre  des  mesures  salariales  globalisées,  des 
hausses de charges variables et des efforts d’économies.

Versement :
Au titre de l’année 2008, conformément à l’article L162-22-15 du code 
de  la  sécurité  sociale,  ce  montant  sera  versé  par  la  caisse 
centralisatrice  des  paiements  dont  dépend  l’établissement,  pour  la 
période allant  de  janvier  2008 à  décembre  2008,  soit  un  montant 
mensuel de 34 762 €.

ARTICLE  3  :  Les  dispositions  du  présent  arrêté  prennent  effet  à 
compter du 1er janvier 2008. 

ARTICLE  4  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Clinique de Fontaine 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

le Secrétaire Général
signé Didier JAFFRE

Arrêté n° ARHB/CRAM/2008-23 du 23 octobre 2008 portant 
fixation du montant annuel de la dotation de financement des 

missions d’intérêt général  et d’aide à la contractualisation de la 
clinique CLEMENT DREVON au titre de 2008

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
ARTICLE 1 : La Clinique Clément Drevon, sise 7 et 9 rue des Princes 
de Condé, 21 000 DIJON, n° FINESS : 21 0 00631 8, bénéficie d’un 
financement non reconductible issu de la dotation de financement des 
Missions  d’Intérêt  Général  et  d’Aide  à  la  Contractualisation, 
mentionnée  aux  articles  L162-22-13  et  L162-22-14  du  code  de  la 
sécurité sociale.

ARTICLE 2 : Le financement versé à la Clinique Clément Drevon est 
fixé comme suit :
Financement :
Pour  une  campagne  tarifaire  complète,  les  versements  mensuels 
représentent une somme totale de 40 358 €, soit :

- 40 000 € au titre de la Mission d’Intérêt Général : « emploi de 
psychologues ou d’assistantes sociales dans les services de 
soins prévu par les plans nationaux de santé publique » ;

- 358 € au titre des mesures salariales globalisées, des 
hausses de charges variables et des efforts d’économies.

Versement :
Au titre de l’année 2008, conformément à l’article L162-22-15 du code 
de  la  sécurité  sociale,  ce  montant  sera  versé  par  la  caisse 
centralisatrice  des  paiements  dont  dépend  l’établissement,  pour  la 
période allant  de  janvier  2008 à  décembre  2008,  soit  un  montant 
mensuel de 3 364 €.
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ARTICLE  3  :  Les  dispositions  du  présent  arrêté  prennent  effet  à 
compter du 1er janvier 2008. 

ARTICLE  4  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne  Franche  Comté et  le  Directeur  de  la  Clinique  Clément 
Drevon sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

le Secrétaire Général
signé Didier JAFFRE

Arrêté n° ARHB/CRAM/2008-24 du 23 octobre 2008  portant 
fixation du montant annuel de la dotation de financement des 

missions d'intérêt général  et d’aide à la contractualisation de la 
clinique BENIGNE JOLY au titre de 2008

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
ARTICLE 1 : La Clinique Bénigne Joly, sise Allée Roger Renard, BP 
39 - 21 241 TALANT Cedex, n° FINESS : 21 0 78078 9, bénéficie d’un 
financement non reconductible issu de la dotation de financement des 
Missions  d’Intérêt  Général  et  d’Aide  à  la  Contractualisation, 
mentionnée  aux  articles  L162-22-13  et  L162-22-14  du  code  de  la 
sécurité sociale.

ARTICLE 2 : Le financement versé à la Clinique Bénigne Joly est fixé 
comme suit :
Financement :
Pour  une  campagne  tarifaire  complète,  les  versements  mensuels 
représentent une somme totale de 40 477 €, soit :

- 40 000 € au titre de la Mission d’Intérêt Général : « emploi de 
psychologues ou d’assistantes sociales dans les services de 
soins prévu par les plans nationaux de santé publique » ;

- 477 € au titre des mesures salariales globalisées, des 
hausses de charges variables et des efforts d’économies.

Versement :
Au titre de l’année 2008, conformément à l’article L162-22-15 du code 
de  la  sécurité  sociale,  ce  montant  sera  versé  par  la  caisse 
centralisatrice  des  paiements  dont  dépend  l’établissement,  pour  la 
période allant  de  janvier  2008 à  décembre  2008,  soit  un  montant 
mensuel de 3 374 €.

ARTICLE  3  :  Les  dispositions  du  présent  arrêté  prennent  effet  à 
compter du 1er janvier 2008. 

ARTICLE  4  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Clinique Bénigne Joly 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

Le Secrétaire Général
signé Didier JAFFRE

Arrêté n° 08-216/ARHB du 12 novembre 2008 portant délégation 
de signature du Directeur de l’Agence Régionale de 

l’Hospitalisation de Bourgogne

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur 
Didier  JAFFRE,  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation de Bourgogne, de signer toutes les décisions relevant 
de  la  compétence  du  directeur  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation de Bourgogne, y compris les décisions mentionnées 

à l’article 3 du présent arrêté.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à effet de signer tous 
les courriers et décisions relevant de la compétence du Directeur de 
l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, à l'exception 
des matières visées à l'article 3 du présent arrêté :

 Concernant les affaires régionales (notamment secrétariat du 
Comité  Régional  d’Organisation  Sanitaire  de  Bourgogne, 
secrétariat de la Commission Régionale de Concertation en 
Santé  Mentale,  campagne  budgétaire  des  établissements 
publics de santé, pharmacie à usage intérieur et stérilisation, 
contrat  de  bon  usage  des  médicaments,  gestion  des 
praticiens hospitaliers et chefferies de service, accréditation, 
secrétariat  de  la  mission  régionale  et  interdépartementale 
d’inspection de contrôle des établissements de santé - volet 
ARH) à Monsieur Patrice RICHARD, DRASS de Bourgogne, 
et  en  cas  d’absence  de  Monsieur  RICHARD  à  Madame 
Annie TOUROLLE,  directrice adjointe,  et  dans le  cadre de 
leurs  attributions  à  Monsieur  Pascal  AVEZOU,  inspecteur 
hors  classe  de  l’action  sanitaire  et  sociale,  Madame 
Catherine GRUX, inspectrice hors classe de l’action sanitaire 
et sociale, Madame Françoise JANDIN, médecin inspecteur 
régional de santé publique.

 Concernant  les  établissements  de  santé  situés  dans  la 
Nièvre (notamment  contrôle de légalité  et  approbation des 
délibérations  des  Conseils  d’Administration  des 
établissements  de  santé,  composition  et  désignation  des 
membres  des  conseils  d’administration  des  établissements 
publics de santé, désignation des intérims de direction dans 
les  établissements  de  santé  publics,  contrats  d’activité 
libérale, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire), à 
Monsieur André LORRAINE, DDASS de la Nièvre et en cas 
d'absence  de  Monsieur  LORRAINE  à  Madame  Renée 
PINQUIER,  inspectrice  principale  de  l’action  sanitaire  et 
sociale, et Monsieur Philippe LEGRIS, inspecteur de l’action 
sanitaire et sociale.

 Concernant les établissements de santé situés en Saône et 
Loire  (notamment  contrôle  de  légalité  et  approbation  des 
délibérations  des  Conseils  d’Administration  des 
établissements  de  santé,  composition  et  désignation  des 
membres  des  conseils  d’administration  des  établissements 
publics de santé, désignation des intérims de direction dans 
les  établissements  de  santé  publics,  contrats  d’activité 
libérale, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire), à 
Monsieur Yves RULLAUD, DDASS de Saône et Loire et en 
cas d'absence de Monsieur RULLAUD à Madame Geneviève 
FRIBOURG,  inspectrice  principale  de  l’action  sanitaire  et 
sociale et Monsieur Jérôme MOREAU, inspecteur de l’action 
sanitaire et sociale.

 Concernant les établissements de santé situés dans l'Yonne 
(notamment  contrôle  de  légalité  et  approbation  des 
délibérations  des  Conseils  d’Administration  des 
établissements  de  santé,  composition  et  désignation  des 
membres  des  conseils  d’administration  des  établissements 
publics de santé, désignation des intérims de direction dans 
les  établissements  de  santé  publics,  contrats  d’activité 
libérale, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire), à 
Monsieur Didier MARTY, DDASS de l'Yonne par interim et en 
cas  d'absence  de  Monsieur  MARTY  à  Madame  Chantal 
VIEL, inspectrice de l’action sanitaire et sociale.

 Concernant les établissements de santé situés en Côte d'Or 
(notamment  contrôle  de  légalité  et  approbation  des 
délibérations  des  Conseils  d’Administration  des 
établissements  de  santé,  composition  et  désignation  des 
membres  des  conseils  d’administration  des  établissements 
publics de santé, désignation des intérims de direction dans 
les  établissements  de  santé  publics,  contrats  d’activité 
libérale, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire), à 
l’exception du Centre de Lutte Contre le Cancer « Georges 
François Leclerc » à Dijon, à Madame Francette MEYNARD, 
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DDASS de la  Cote d'Or et  en cas d'absence de Madame 
MEYNARD à Madame Béatrice KAPPS, directrice adjointe et 
Monsieur  Philippe  BAYOT,  inspecteur  principal  de  l’action 
sanitaire et sociale.

Article 3 : Demeurent hors du champ de délégation de signature prévu 
à l’article 2 les matières suivantes :

- les contrats d'objectifs et de moyens prévus aux articles L. 
6114-1 à 5 du code de la santé publique,

- les délibérations prises par la Commission Exécutive de 
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en 
application de l'article L. 6115-4 du code de la santé 
publique,

- l’initiative du contrôle à l’intérieur des établissements de 
santé des organismes exerçant les missions d’établissement 
de santé prévu à l’article L.. 6116-2 du code de la santé 
publique,

- les arrêtés concernant les actions de complémentarité 
prévues aux articles L. 6132-2 à 6, L. 6133-2, L. 6121- à 3 du 
code de la santé publique,

- l’arrêté portant schéma régional d'organisation sanitaire 
prévu à l’article L. 6121-8 du code de la santé publique,

- la révision de l’autorisation lorsque le Directeur de l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne constate que 
les objectifs quantifiés fixés par le Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens mentionné à l’article L 6114-2 du 
code de la santé publique sont insuffisamment atteints 
(L 6122-12 du code de la santé publique),

- l’arrêté portant approbation de la convention constitutive d’un 
Groupement de Coopération Sanitaire prévu aux articles L 
6133-1 et suivants,

- les décisions de suspension d'autorisation en cas d'urgence 
ou lorsque les conditions techniques de fonctionnement ne 
sont plus respectées, et de retrait ou de modification à titre 
définitif prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé 
publique,

- la demande à deux ou plusieurs établissements de conclure 
une convention de coopération, de créer un Groupement 
Sanitaire de Coopération, un syndicat interhospitalier ou un 
Groupement d’Intérêt Public, de prendre une délibération 
tendant à la création d’un nouvel établissement public de 
santé par fusion des établissements concernés et, le cas 
échéant, la décision d'imposer une de ces modalités, dans 
les conditions prévues à l'article L. 6122-15 du code de la 
santé publique,

- la création d'un établissement public de santé dans les 
conditions prévues à l'article L. 6141-1 du code de la santé 
publique,

- l'approbation des projets d'établissement des établissements 
publics de santé (articles L. 6143-2 et L. 6114-1du code de la 
santé publique),

- le déféré au Tribunal Administratif et la saisine de la 
Chambre Régionale des Comptes en application des articles 
L. 6143-4 et L. 6145-3 du code de la santé publique, 

- la conclusion de contrats de concession pour l'exécution du 
service hospitalier prévue à l'article L. 6161-9 du code de la 
santé publique,

- la décision de classement en hôpital local tel que défini à 
l’article L. 6141-2 du code de la santé publique,

Article  4 :  En  cas  d'absences  ou  d'empêchements  simultanés  du 
Directeur  et  du  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation de Bourgogne, délégation de signature est donnée à 
Madame Pascale CHAPUIS, Conseillère Budgétaire, à effet de signer 
toutes les décisions nécessitées par la continuité du service public et 
de l’action de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne.

Article  5 :  En  cas  d'absences  ou  d'empêchements  simultanés  du 
Directeur  et  du  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  présidence  des  séances  de  la 
Commission  Exécutive  est  assurée  en  alternance  par  le  Directeur 
Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne et par le 
Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie de Bourgogne 
– Franche Comté en leur qualité de vice-président de la Commission 

Exécutive.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  annule  et  remplace  l’arrêté 
n °ARHB/2007-211 en date du 1er octobre 2008 portant délégation de 
signature du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne, à compter du 12 novembre 2008.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Région  de  Bourgogne,  et  au 
recueil des actes administratifs des départements de la Côte d’Or, de 
la Nièvre, de la Saône et Loire et de l’Yonne. 

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne
Olivier BOYER
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT

Arrêté N° 0810010 du 29 octobre 2008 modificatif N°6 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,
signé Benoît HUE

Total emplois au 01/01/08 : 13
Total points au 01/01/08 : 225

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 31/12/2007 15
B Responsable du pôle application du droit des sols - Dijon 1 / ATA DIJON 01/01/2008 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

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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Arrêté préfectoral n° 482/DDE du 4 novembre 2008 portant 
modification de la Commission départementale d'amélioration de 

l'habitat

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  susvisé du 25 septembre 2007 est 
modifié comme suit :
M. Michel YOCHUM, 17 avenue Raymond Poincaré 21000 Dijon est 
substitué  à  M.  André  POJER,  9  avenue  de  la  République  21800 
Chevigny-St-Sauveur,  en  tant  que  membre  suppléant  de  la 
Commission Départementale d’Amélioration de l’Habitat,  au titre de 
représentant  des  propriétaires  (l’UNPI  –  21,  Chambre  des 
Propriétaires et Copropriétaires). 

M. Yves Daniel POMMEPUY, 15 bis cours Général de Gaulle 21000 
Dijon,  est  substitué à M. Alain SCOTTO, 23 rue des Buttes  21000 
Dijon,  en  tant  que  membre  suppléant  de  la  Commission 
Départementale d’Amélioration de l’Habitat, au titre de représentant 
des  locataires  (UDAF,  Union  Départementale  des  Associations 
Familliales de Côte d’Or

Article  2  –  Les  autres  articles  de  l’arrêté  visé  ci-dessus  restent 
inchangés.

Article 3 – Le Délégué Local de l’Agence Nationale de l’Habitat est 
chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

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

Arrêté préfectoral du 31 octobre 2008 portant agrément qualité 
modificatif d'un organisme de services a la personne - N° 

D'AGRÉMENT : N/23/04/07/F/021/Q/046

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 KALI ZEN dont le siège social est situé Immeuble 
"Dionysos"  3  rue  Jean  Monnet  à  CHENOVE  (21300)  est  agréée, 
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 les 
départements de la Côte d'Or, de la Saône et Loire, de la Nièvre et de 
l'Allier.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq 
ans. Il est valable du 21/02/2007 au 20/02/2012 et à compter du : 

- 11/06/2008 pour le département de la Saône et Loire 
- 1er/08/2008 pour les départements de la Nièvre et de l'Allier

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. La SARL KALI ZEN s'engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif  et  quantitatif  de l'activité  exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : La SARL KALI ZEN est agréée pour intervenir en qualité 
de :

- prestataire
- mandataire

Article  4  :  La  SARL KALI  ZEN  est  agréée  pour  la  fourniture  des 
prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers
 Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
 Garde d'enfants de plus de 3 ans
 Garde d'enfants à domicile de moins de 3 ans
 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile
 Collecte et livraison à domicile du linge repassé
 Livraison de courses à domicile
 Assistance informatique et internet à domicile
 Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 

des soins vétérinaires  et  du toilettage,  pour  les  personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile de 
la résidence principale et secondaire

 Activités  qui  concourent  directement  et  exclusivement  à 
coordonner et délivrer les services à la personne

 Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 
qui  ont  besoin  d'une  aide  personnelle  à  leur  domicile,  à 
l'exception d'acte de soins relevant d'actes médicaux

 Assistance  aux  personnes  handicapées  y  compris  les 
activités d'interprète en langue des signes de techniciens de 
l'écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l'exclusion des soins
 Aide  à  la  mobilité  et  transport  de  personnes  ayant  des 

difficultés de déplacement 
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes 

dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 
pour les démarches administratives

 Accompagnement des enfants de moins de 3 ans dans leurs 
déplacements,  des  personnes  âgées  ou  handicapées  en 
dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la 
vie courante)

 Soins  d'esthétique  à  domicile  pour  les  personnes 
dépendantes

 Assistance administrative à domicile

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  9 
septembre 2008 portant agrément de la SARL KALI ZEN.

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 
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Préfecture et notifié à la SARL KALI ZEN - Immeuble "Dionysos" - 3 
rue Jean Monnet – 21300 CHENOVE.

P/Le Directeur départemental du travail, de l'emploi 
et de la formation professionnelle, 

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r r ê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  r e c o u rs  :

 g ra c ie u x  a d re s s é  à  Mo n s i e u r  l e  D i r e c te u r  
d é pa r te me n ta l  du  t r a v a i l ,  d e  l ' e mp l o i  e t  d e  l a  
f o r ma t i o n  p ro fe s s io n n e l l e  d e  l a  C ô te  d ' O r  –  11  r u e  
d e  l ' Hô p i t a l  –  21 0 3 5  D IJ ON  c e d e x  ;

 h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e  
l ' é c on o mi e ,  de s  f i n a n c e s  e t  d e  l ' e mp l o i  -  D GE F P - 
7  S q u a re  Ma x  Hy ma n s  -  7 5 74 1  PA R IS  C ED EX  15 )  ;

 c o n te n t i e u x  de v a n t  l e  Tr i b u n a l  A d mi n i s t r a t i f  d e  
D i j o n  -  22  r u e  d ' A s s a s  -  2 1 0 0 0  D IJ ON .

Arrêté préfectoral du 3 novembre 2008 portant agrément simple 
modificatif d'un organisme de services a la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/07/01/08/F/021/S/001

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'entreprise MARTINE FAIT VOS COURSES dont le siège 
social  est  situé  27  Voie  Romaine  –  21700  SAINT BERNARD  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'entreprise MARTINE FAIT VOS COURSES 
est le dépargement de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 20/12/2007 au 19/12/2012 et à compter du 3/11/2008 
pour  la  prestation  "collecte  et  livraison  de  linge  à  domicile" 
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'entreprise MARTINE FAIT VOS COURSES est  agréée 
pour intervenir en qualité de :

Article  4 :  L'entreprise MARTINE FAIT VOS COURSES est  agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

- Livraison de courses à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions.
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la 

condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de services incluant un ensemble d'activités effectuées à 
domicile.

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

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

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

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

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

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

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 

l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 7 janvier 
2008  portant  agrément  de  l'entreprise  MARTINE  FAIT  VOS 
COURSES.

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 simple.

Article 9 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
MARTINE FAIT VOS COURSES dont le siège social est situé 27 Voie 
Romaine – 21700 SAINT BERNARD.

P/Le Directeur départemental du travail, 
de l'emploi et de la formation professionnelle

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

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

Arrêté préfectoral du 3 novembre 2008 portant agrément simple 
d'un organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/03/11/08/F/021/S/27

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 ADOM SERVICES dont le siège social est situé 2 
rue  de  Bourges  –  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  la  SARL  ADOM  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  14/10/2008  au  13/10/2013  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 ADOM SERVICES est agréée pour intervenir en 
qualité de :

Article 4 : La SARL ADOM SERVICES est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains".

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
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- 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 
ADOM SERVICES dont le siège social est situé 2 rue de Bourges - 
21000 DIJON.

P/Le Directeur départemental du travail, 
de l'emploi et de la formation professionnelle 

de la Côte d'Or,
La Directrice adjointe,

signé Dominique SEGUIN

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

Arrêté préfectoral du 12 novembre 2008 portant agrément simple 
d'un organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/12/11/08/F/021/S/28

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 JARDIN SERVICES dont le siège social est situé 
200  rue  des  Murots  –  21410  SAINTE  MARIE  SUR  OUCHE  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.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  12/11/2008  au  11/11/2013  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 JARDIN SERVICES est agréée pour intervenir en 
qualité de :

- prestataire

Article 4 : La SARL JARDIN SERVICES est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage

- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes 
mains"

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

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

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 
7232-10 du code du travail

- ne  respecte  pas  la  réglementation  en  matière 
d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées 
dans la demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du 
caractère exclusif de son activité de service

- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du 
premier  semestre  de  l'année,  le  bilan  qualitatif  et 
quantitatif  de  l'activité  exercée  au  titre  de  l'année 
écoulée.

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
JARDIN SERVICES dont le siège social est situé 200 rue des Murots 
– 21410 SAINTE MARIE SUR OUCHE.

P/Le Directeur départemental du travail, 
de l'emploi et de la formation professionnelle 

de la Côte d'Or,
La Directrice adjointe,

signé Dominique SEGUIN

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

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Décision du 15 octobre 2008 portant déclassement du domaine 
public ferroviaire - Commune de NOLAY

Le président du conseil d’administration

Vu la loi  n°97-135 du 13 février  1997 modifiée portant  création de 
l’établissement  public  “ Réseau  Ferré  de  France ”  en  vue  du 
renouveau du transport ferroviaire, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau Ferré de France, et notamment son article 39 ;
Vu  le  décret  n°97-445  du  5  mai  1997  portant  constitution  du 
patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France ;
Vu le décret du 7 septembre 2007 portant nomination du Président de 
Réseau Ferré de France ;
Vu  la  délibération  du  conseil  d’administration  de  Réseau  ferré  de 
France en date du 29 novembre 2007 portant  délégation de pouvoirs 
au président et fixant les conditions générales des délégations au sein 
de l’établissement ;
Vu la décision du 2 janvier 2008 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France ;
Vu la décision du 7 janvier 2008 portant délégation de pouvoirs au 
Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté ;
Vu la décision du 2 avril 2004 portant nomination de Monsieur Marc 
SVETCHINE en qualité de Directeur  Régional  Bourgogne Franche-
Comté ;
Vu le constat en date du 21/07/2008 déclarant la non-utilité du terrain 
décrit ci-après pour les missions d’aménagement, de développement, 
de cohérence et de mise en valeur de l’infrastructure du réseau ferré 
national dévolues à RFF,

D E C I D E  :
Article 1er

Les terrains sis à NOLAY (21), tels qu’ils apparaissent dans le tableau 
ci-dessous et sur  le plan joint  à la présente décision figurant  sous 
teinte jaune(1), sont déclassés du domaine public ferroviaire :

Lieu-dit
Références cadastrales

Section Numéro

Surface 
(m²)

Brois ZK 209 899
Le Carillot ZK 207 1210

Le Moulin Blondeau ZK 187 873
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Article 2
La présente décision sera affichée en mairie de  NOLAY 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/).

Fait à Besançon, le  15 octobre 2008

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
signé Marc SVETCHINE

(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 auprès de 
ADYAL Agence de Besançon 27 quai Vieil Picard  25000 
BESANCON.

Décision du 15 octobre 2008 portant déclassement du domaine 
public ferroviaire - Commune de TRUGNY

Le président du conseil d’administration

Vu la loi  n°97-135 du 13 février  1997 modifiée portant  création de 
l’établissement  public  “ Réseau  Ferré  de  France ”  en  vue  du 
renouveau du transport ferroviaire, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau Ferré de France, et notamment son article 39 ;
Vu  le  décret  n°97-445  du  5  mai  1997  portant  constitution  du 
patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France ;
Vu le décret du 7 septembre 2007 portant nomination du Président de 
Réseau Ferré de France ;
Vu  la  délibération  du  conseil  d’administration  de  Réseau  ferré  de 
France en date du 29 novembre 2007 portant  délégation de pouvoirs 
au président et fixant les conditions générales des délégations au sein 
de l’établissement ;
Vu la décision du 2 janvier 2008 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France ;
Vu la décision du 7 janvier 2008 portant délégation de pouvoirs au 
Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté ;
Vu la décision du 2 avril 2004 portant nomination de Monsieur Marc 
SVETCHINE en qualité de Directeur  Régional  Bourgogne Franche-
Comté ;
Vu le constat en date du 21/07/2008 déclarant la non-utilité du terrain 
décrit ci-après pour les missions d’aménagement, de développement, 
de cohérence et de mise en valeur de l’infrastructure du réseau ferré 
national dévolues à RFF,

D E C I D E  :
Article 1er

Les  terrain  bâtis  sis  à  TRUGNY,  TRUGNY,   (21),  tels  qu’ils 
apparaissent  dans  le  tableau  ci-dessous  et  sur  le  plan  joint  à  la 
présente  décision  figurant  sous  teinte  jaune(1),  sont  déclassés  du 
domaine public ferroviaire :

Lieu-dit
Références cadastrales

Section Numéro

Surface 
(m²)

RD 973 C 836 707
RD 973 C 838 100

Article 2
La présente décision sera affichée en mairie de TRUGNY 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/).

Fait à Besançon, le 15 octobre 2008

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,

signé Marc SVETCHINE

(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 auprès de 
ADYAL Agence de Besançon 27 quai Vieil Picard 
25000 BESANCON.

INFORMATIONS
AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS :

45 postes d'agents des services hospitaliers qualifiés au CHU de 
Dijon

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un 
recrutement sans concours d’Agents des Services Hospitaliers 
Qualifiés en vue de pourvoir quarante-cinq postes vacants dans cet 
établissement.

Fonctions : Les Agents des Services Hospitaliers Qualifiés sont 
chargés de l’entretien et de l’hygiène des locaux et participent aux 
tâches permettant d’assurer le confort des malades. Ils effectuent 
également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies 
contagieuses et assurent, à ce titre, la désinfection des locaux, des 
vêtements et du matériel et concourent au maintien de l’hygiène 
hospitalière

Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée 
d’au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à 
l’établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. 

Seules seront convoquées à un entretien les personnes 
préalablement retenues par la commission de sélection, après 
examen du dossier de chaque candidat. Cette audition est publique.

Les dossiers des candidats comportant IMPERATIVEMENT :

 une lettre de candidature,
 un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, les 

formations suivies et les emplois occupés et en précisant la 
durée,

 deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat

doivent être envoyés, sous la référence RECRUT/A.S.H, au plus tard 
dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du 
présent avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par 
lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le 
Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.
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Un agent des services hospitaliers qualifié de la fonction publique hospitalière - Maison de l'enfance d'Ahuy

Le Président du Conseil Général de la Côte d’Or organise un recrutement sans concours d’un agent des services hospitaliers qualifiés 
pour les services de la Maison de l’Enfance d’AHUY.

- Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d’au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à 
l’établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. 

Seules seront convoquées à un entretien les personnes préalablement retenues par la commission de sélection, après examen du 
dossier de chaque candidat. Cette audition est publique.

Les dossiers des candidats comportent IMPERATIVEMENT :

- une lettre de candidature,
- un curriculum vitae détaillé (niveau scolaire,  formations suivies, emplois occupés, durée),
doivent être envoyés (le cachet de la poste faisant foi) ou portées dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent 
avis au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or, à l’adresse ci-dessous énoncée :
Retrait et envoi des dossiers :

Monsieur le Président du Conseil Général de la Côte-d'Or
Pôle Interdirectionnel Ressources Internes

Direction des Ressources Humaines
53 Bis, rue de la Préfecture

B.P. 1601
21035 DIJON CEDEX

AVIS D’OUVERTURE DE CONCOURS SUR TITRES :

Recrutement de deux aides-soignants (emploi d’aide médico-psychologique) de la fonction publique hospitalière - Maison de 
l'enfance d'Ahuy

Un concours sur  titres  pour le recrutement  de deux aides-soignants (emploi  d’aide médico-psychologique) est  organisé par M. le 
Président du Conseil Général de Côte d’Or  pour les services de la Maison de l’Enfance d’AHUY.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions énumérées :
- à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
- à l’article 6 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services 
hospitaliers qualifiés de la Fonction Publique Hospitalière.
Les candidatures doivent être postées (le cachet de la poste faisant foi) ou portées dans un délai d’un mois à compter de la publication 
du présent avis au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or, à l’adresse ci-dessous énoncée :
Retrait et envoi des dossiers :

Monsieur le Président du Conseil Général de la Côte-d'Or
Pôle Interdirectionnel Ressources Internes

Direction des Ressources Humaines
53 Bis, rue de la Préfecture

B.P. 1601
21035 DIJON CEDEX

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 4ème trimestre 2008 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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