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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Arrêté du 31 août 2007 autorisant les nouveaux statuts du SIVOS 
de Pouilly-sur-Saône

La Sous-Préfète de Beaune,

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

Article  1 :  Les  nouveaux  statuts  du  SIVOS  DE  POUILLY-SUR-
SAÔNE, annexés à cet arrêté,  sont autorisés. 

Article 2 : Le SIVOS de POUILLY-SUR-SAÔNE a pour objet :
- la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement 

des locaux scolaires situés sur la commune de POUILLY-
SUR-SAÔNE et définis sur l'annexe jointe.

- La gestion administrative et financière du regroupement, 
dans les conditions définies aux articles suivants.

Article 3 : Les dépenses mises à la charge du SIVOS sont :
1) en investissement :

La  construction,  l'équipement,  l'entretien,  les  réparations 
des locaux scolaires définis dans l'annexe des statuts, qui 
seront la propriété exclusive du SIVOS et seront réservés à 
une usage scolaire, péri et extra-scolaire.
La répartition entre les quatre communes des dépenses se 
rapportant  à  ces  travaux,  dépenses  approuvées  par  le 
comité syndical, sera effectué à raison de :

- 50 % au nombre d'élèves
Le nombre d'élèves issus de chaque commune membre du 
SIVOS est révisé annuellement à chaque rentrée scolaire.

- 50 % au nombre d'habitants
Le  nombre  d'habitants  de  chaque  commune  membre  du 
SIVOS correspond aux chiffres des recensements établis 
par l'INSEE et rendus opposables.
Chaque commune financera comme elle l'entend sa part : 
fonds libres, emprunt,...
Toutes les dépenses d'investissement et de gros entretien 
relatives aux bâtiments scolaires communaux, aux espaces 
extérieurs tels que cour d'école, abri-bus, voirie,  réseaux, 
etc...  qui  sont  et  restent  propriété  de  la  commune  de 
POUILLY-SUR-SAÔNE,  sont  exclues  des  charges 
incombant au SIVOS.

2) en fonctionnement :
- Les dépenses de fonctionnement relatives aux locaux 

scolaires :
✔ le chauffage, les frais d'électricité, postaux et de téléphone, 

eau,
✔ les  fournitures  scolaires,  le  matériel  pédagogique,  les 

abonnements et toute documentation pédagogique,
✔ les frais de personnel (de service, ATSEM ou assimilé),
✔ arbres de Noël,
✔ pressing, lait ou eau pour les classes maternelles,
✔ frais de secrétariat du SIVOS
✔ entretien ponctuel du mobilier scolaire, après consultation et 

accord des quatre communes concernées.
- Les dépenses ci-dessus sont réparties entre les quatre 

communes au prorata du nombre d'élèves inscrits pour 
chaque commune, au début de l'année scolaire.

- Frais de transport scolaire : La commune de POUILLY-SUR-
SAÔNE ne participe pas aux frais de transport scolaire des 
communes de GLANON, AUVILLARS-SUR-SAÔNE et 
MONTMAIN.

- Assurance et impôts : les  impôts et les assurances 
responsabilité civile et incendie relatifs aux locaux propriété 
du SIVOS définis en annexe sont à la charge du SIVOS et 
répartis au nombre d'élèves. Pour les bâtiments scolaires 
propriétés de la commune de POUILLY-SUR-SAÔNE, seule 
l'assurance responsabilité civile sera supportée par le 
SIVOS, et répartie au nombre d'élèves.

- Concernant l'entretien des bâtiments scolaires propriété de la 
commune de POUILLY-SUR-SAÔNE : chacune des trois 
communes d'AUVILLARS-SUR-SAÔNE, GLANON et 
MONTMAIN apporte une contribution annuelle versée 
directement à la commune de POUILLY-SUR-SAÔNE d'un 
montant de 188,86 € en 2006, actualisée annuellement selon 
l'indice de la construction, pour les dépenses d'entretien 
courant.

- La commune de POUILLY-SUR-SAÔNE met gratuitement à 
disposition du SIVOS le local administratif, le matériel et les 
fournitures nécessaires au fonctionnement du SIVOS.

Article 4 : Les communes d'AUVILLARS-SUR-SAÔNE, GLANON et 
MONTMAIN seront représentées respectivement par deux délégués 
et la commune de POUILLY-SUR-SAÔNE par six délégués au Comité 
Syndical du SIVOS. Chaque commune élira également des délégués 
suppléants,  appelés  à  siéger  au  Comité  Syndical  avec  voix 
délibérative, en cas d'empêchement de l'un ou de l'autre des délégués 
titulaires  (2  pour  chacune  des  communes  d'AUVILLARS-SUR-
SAÔNE, GLANON et MONTMAIN et 6 pour POUILLY-SUR-SAÔNE).

Article 5 : Mme la Présidente du Syndicat Intercommunal à Vocation 
Scolaire  de  POUILLY-SUR-SAÔNE.  Mme  et   MM.  les  Maires  de 
AUVILLARS-SUR-SAÔNE, GLANON, MONTMAIN et POUILLY-SUR-
SAÔNE sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs et 
dont copie sera adressée à :

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

Départementales de la Côte-d’Or,
- Trésorier de Seurre.

La Sous-Préfète
signé Alice ROZIÉ

Arrêté du 26 septembre 2007 autorisant la modification des 
statuts de la communauté de communes de Liernais

La Sous-Préfète de Beaune,

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

Article 1 : L'article 5 des statuts de la Communauté de Communes de 
Liernais est complété de la façon suivante :
I) Compétences obligatoires

B) aménagement de l’espace : 
- création animation et gestion de la zone d’activité 

communautaire, sur un lieu à définir en commun ;
- adhésion à un pays

Article 2 : Un article 9 est inséré dans les statuts de la Communauté 
de communes :
Article  9  :  La  communauté  de  communes  de  Liernais  pourra 
adhérer  à  un  autre  EPCI  sans  reconsulter  les  communes 
adhérentes.

Article  3  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.
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Article 4 : Le Président de la Communauté de Communes de Liernais 
et les maires des communes membres sont chargés chacun en ce qui 
le  concerne  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera 
également adressée à :

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

Départementales de la Côte-d’Or,
- Trésorier de Liernais.

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 11 septembre 2007 portant modification des statuts du 
syndicat intercommunal à vocation unique pour l’animation de  la 

région d’Epoisses

Le Sous-Préfet de MONTBARD
..........................................

A R R E T E

Article 1 : Est autorisée la modification des statuts du « SIVU pour 
l’animation de la région d’EPOISSES » dans les conditions définies ci-
après.

Article 2: Le siège est fixé au n°7, rue de la Gare à EPOISSES. Le 
Syndicat peut se réunir en tous lieux.

Article 3 : Pour toute disposition non prévue par les  présents statuts, 
il  sera fait  application des règles du Code Général des Collectivités 
Territoriales applicables aux Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale sans fiscalité propre.

Article  4:  Monsieur  le  Président  du « SIVU pour  l’animation de la 
région  d’EPOISSES »,  Messieurs  les  Maires  des  communes  de  : 
BARD les EPOISSES, CORSAINT, CORROMBLES, COURCELLES 
FREMOY,  EPOISSES,  FORLEANS,  JEUX  les  BARD, 
MONTBERTHAULT,  TORCY  et  POULIGNY,  TOUTRY  et  VIEUX 
CHATEAU,  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  copie  sera 
adressée à :

- Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la 
Côte d’Or,

- Madame le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
- Monsieur le Président de la Chambre Régionale des 

Comptes,
- Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or,
- Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 

et Sociales,
- Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la 

Côte d’Or,
- Monsieur le Trésorier de SEMUR EN AUXOIS.

Le Sous-Préfet,
Signé Pierre BESNARD

CABINET

SIRACEDPC – BUREAU PRÉVENTION ET AFFAIRES 
OPÉRATIONNELLES

Arrêté N° 332 du 31 août 2007 modifiant l’arrêté N° 242 du 28 juin 
2006 portant création du Comité Local d’Information et de 

Concertation (CLIC) de Dijon Sud.

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

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

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

Article 1 :A l’article 1er de l’arrêté du 28 juin 2006 susvisé, les mots 
« ET CYTEC (ex Surface Specialities France) » sont supprimés.

Article 2 : A l’article 2 du même arrêté, est supprimée, par voie de 
conséquence, dans le collège « exploitants » la mention du directeur 
de la société Cytec.

Article 3 :  Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la 
Côte d’Or et le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée, à titre 
de  notification,  à  la  société  Cytec  et  à  chacun  des  membres  du 
comité.

Le Préfet
signé Dominique BUR

Arrêté N° 374 du 25 septembre 2007 portant création du Comité 
Local d’Information et de Concertation (CLIC) de la société 

SIGMAKALON EURIDEP à Genlis.
Le Préfet de la Région de Bourgogne,

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

A R R Ê T E

Article  1 :  Un  Comité  Local  d’Information  et  de  Concertation 
concernant l’établissement de la société SIGMAKALON EURIDEP à 
Genlis est constitué.

Article  2 :  Les  membres  du  Comité  Local  d’Information  et  de 
Concertation sont les suivants:

Collège Administration
- Le préfet ou son représentant,
- Le directeur du SIRACEDPC ou son représentant,
- Le directeur du Service Départemental d'Incendie et de 

Secours (SDIS) ou son représentant,
- Le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de 

l'Environnement (DRIRE) ou son représentant,
- Le Directeur Départemental de l'Équipement (DDE) ou son 

représentant,
- Le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la 

Formation Professionnelle (DDTEFP) ou son représentant.

Collège collectivités territoriales
- Deux représentants de la commune de Genlis.

Collège exploitants
Deux représentants de la société SIGMAKALON EURIDEP.

Collège riverains
Un représentant de chacune des associations suivantes:

- Clapen 21,
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- UFC Que choisir 21.

Collège salariés
- Deux représentants des salariés de la société SIGMAKALON 

EURIDEP, proposés par la délégation du personnel du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués 
du personnel en leur sein.

Article  3 :  Les  membres  du  comité  sont  nommés  pour  trois  ans 
renouvelables. Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a 
été nommé est  réputé démissionnaire. Lorsqu’un membre doit  être 
remplacé avant l’échéance normale de son mandat, son successeur 
est nommé pour la période restant à courir.
Le comité est présidé par un de ses membres nommé par le préfet 
sur  proposition  du  comité  ou,  à  défaut,  par  le  préfet  ou  son 
représentant.

Article  4 :  Le  comité  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an  sur 
convocation de son président, ou sur la demande de la majorité de 
ses membres.
Chaque membre peut mandater l’un des membres du comité pour le 
remplacer en cas d’empêchement pour toute réunion du comité. Un 
membre peut recevoir deux mandats au plus.
La  voix  du  président  est  prépondérante  pour  les  avis  et  les 
déclarations  approuvés  par  la  moitié  des  membres  présents  ou 
représentés.
Le  président  peut  inviter  toute  personne  susceptible  d’éclairer  les 
débats en raison de sa compétence particulière.

Article 5 : Ce comité a pour mission de créer un cadre d’échange et 
d’information entre les différents représentants des collèges énoncés 
à l’article 2 et les exploitants des installations classées, en particulier :

- lors de l’élaboration du plan de prévention des risques 
technologiques;

- lors de toute modification qu’un exploitant envisage 
d’apporter à son installation nécessitant une modification des 
prescriptions réglementant l’installation;

- lors d’incidents ou d’accidents survenus à l’occasion du 
fonctionnement d’une des installations des sociétés et 
notamment de ceux mentionnés à l’article 38 du décret n° 
77-1133 du 21 septembre 1977 modifié susvisé.

De plus, le comité :
- doit être rendu destinataire des plans d’urgence et être 

informé des exercices relatifs à ces plans ;
- doit être informé par les exploitants des éléments contenus 

dans le bilan prévu à l’article 7 ci-dessous;
- doit être destinataire des rapports d’analyse critique réalisée 

en application de l’article 3 du décret n° 77-1133 du 21 
septembre 1977 modifié.

Le président du comité doit être destinataire du rapport d’évaluation 
prévu par l’article L 515-26 du Code de l’Environnement.

Sont  exclues  du  cadre  d’échange  et  des  éléments  à  porter  à  la 
connaissance  du  comité,  les  indications  susceptibles  de  porter 
atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, 
ainsi  que  celles  de  nature  à  faciliter  la  réalisation  d’actes  de 
malveillance ou à faire obstacle à l’application des mesures visées par 
le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié.

Article  6 :  Le comité  peut  faire  appel  aux  compétences d’experts 
reconnus,  notamment  pour  réaliser  des  tierces  expertises  par 
délibération  approuvée  à  la  majorité  des  membres  présents  ou 
représentés. L’intervention de l’expert est réalisée sans préjudice des 
dispositions prévues à l’article  3 – 6°  du décret  n°  77-1133 du 21 
septembre 1977 modifié susvisé, relatif à l’analyse critique d’éléments 
du dossier d’autorisation.
Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses 
actions.

Article 7 :  Les exploitants adressent au comité, au plus tard le 31 
mars de chaque année, un bilan qui comprend en particulier :

- les actions réalisées pour la prévention des risques et leur 
coût; 

- le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans 
l'arrêté ministériel pris en application de l'article 3 (5°) du 
décret du 21 septembre 1977 modifié; 

- les comptes rendus des incidents et accidents de 
l'installation tels que prévus par l'article 38 du décret du 21 
septembre 1977 modifié, ainsi que les comptes rendus des 
exercices d'alerte; 

- le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de 
réduction des risques. 

Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité 
des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur 
l'aménagement de l'espace autour des dites installations.

Article 8 : Le sous-préfet, directeur du cabinet de la préfecture de la 
Côte d’Or et le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée, à titre de 
notification, à chacun des membres ci-dessus désignés ainsi qu’aux 
personnes visées à  l’article  2,  et  sera  publié  au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté N°383  du 27 septembre 2007  portant approbation du Plan 
Départemental ORSEC Spécialisé :  interventions en milieu 

souterrain.

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

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

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

Article 1: Le plan ORSEC départemental spécialisé « interventions en 
milieu  souterrain »,  visant  à  la  mise  en  place  des  opérations  de 
secours en cavité, annexé au présent arrêté est approuvé.
Article  2:  Il  est  applicable  dans le  département  de  la  Côte  d’Or  à 
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

Article 3 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral 
N°2-98 du 23 janvier 1998, et le plan de secours spécialisé « spéléo 
secours » qui lui est annexé.

Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, les sous-préfets des 
arrondissements de Beaune et Montbard, le directeur départemental 
des  services  d’incendie  et  de  secours,  le  président  du  comité 
départemental de spéléologie, le conseiller technique départemental 
en  spéléologie,  les  chefs  des  services  cités  dans le  plan  ORSEC 
départemental spécialisé « interventions en milieu souterrain », et le 
maire de la commune siège de l'événement sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié 
avec son annexe aux destinataires figurant à l'annexe 5 du plan.

Le Préfet,
signé Dominique BUR
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Autorisations préfectorales relatives à des espèces protégées en 
application des dispositions du titre Ier du livre IV du code de 
l'environnement relatif à la protection de la faune et de la flore 

délivrées le :

-  9 juillet 2007 et valable jusqu'au 31 décembre 2007 au Parc 
Naturel régional du Morvan

..........................................
Le  Parc  Naturel  Régional  du  Morvan  –  Maison  du  Parc  à  SAINT 
BRISSON  (58230)  est  autorisé  à  capturer  et  relacher,  à  des  fins 
scientifiques  20 lamproies  de  Planer  (Lampetra  planeri)  pour  un 
programme d'étude sur les départements de la Nièvre et de la Côte 
d'Or.

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

Le Secrétaire Général
Signé : Xavier INGLEBERT

-  3 juillet 2007 et valable jusqu'au 31 décembre 2007 au Jardin 
des Sciences de l'Arquebuse

..........................................
Le Jardin des Sciences de l'Arquebuse (Yves MIGNOTTE, Dominique 
DEMONGEOT,  Johann  LALLEMAND,  Eric  MARATRAY,  Damien 
LHUILLIER et Fabrice RAGNI) – 14 rue Jehan de Marville à DIJON 
(21000) est autorisé à prélever, à des fins scientifiques, les graines de 
toutes les espèces protégées de la flore au niveau régional et national 
(10 % maximum des productions des stations en place).

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

Le Secrétaire Général,
Signé : Xavier INGLEBERT

- 3 juillet 2007 et valable jusqu'en décembre 2016 à la Direction 
régionale de l'équipement

..........................................
La Direction Régionale de l'Equipement de Bourgogne – 57 rue de 
Mulhouse à DIJON (21033) est autorisée à récolter et déplacer 63 
pieds,  rhizomes et  graines d'inule  des  montagnes (Inula  Montana) 
dans le site de la Peute Combe à TALANT.

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

Le Secrétaire Général,
Signé : Xavier INGLEBERT

- 5 septembre 2007 et valable jusqu'au 31 décembre 2010 à la 
Société d'histoire naturelle d'Autun

..........................................
La Société d'Histoire Naturelle d'Autun (Alexandre RUFFONI, Damien 
LERAT,  Daniel  SIRUGUE et  Nicolas VARANGUIN)  – 15 rue Saint-
Antoine à AUTUN (71400) est autorisée à capturer temporairement et 
relâcher, à des fins scientifiques, les spécimens vivants de toutes les 
espèces  de  lépidoptères  et  d'odonates  protégées  présentes  en 
Bourgogne.

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

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

- 5 septembre 2007 et valable jusqu'au 31 décembre 2010 à la 
Société d'histoire naturelle d'Autun

..........................................
La Société d'Histoire Naturelle d'Autun (Stéphane ROUE et Alexandre 
CARTIER) – 15 rue Saint-Antoine à AUTUN (71400) est autorisée à 
capturer temporairement et relâcher, effectuer des prélèvements de 
patagium à des fins scientifiques, les spécimens vivants et morts  de 
toutes  les  espèces  de  chiroptères  protégées  en  Bourgogne  sauf 
Rhinolphus  Mehelyi  et  Myotis  Dasycneme  pour  prélèvement  de 
biopsie de 3 mm du patagium ou uropatagium après émancipation 
des jeunes.

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

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

- 5 septembre 2007 et valable jusqu'au 31 décembre 2010 à la 
Société d'histoire naturelle d'Autun

..........................................
La Société d'Histoire Naturelle d'Autun (Stéphane ROUE et Alexandre 
CARTIER) – 15 rue Saint-Antoine à AUTUN (71400) est autorisée à 
capturer temporairement,  poser un émetteur et  relâcher,  à des fins 
scientifiques,  les  spécimens  vivants  de  toutes  les  espèces  de 
chiroptères  protégées  en  Bourgogne  sauf  Rhinolphus  Mehelyi  et 
Myotis Dasycneme pour réaliser un suivi télémétrique.

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

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

- 5 septembre 2007 et valable jusqu'au 31 décembre 2010 à la 
Société d'histoire naturelle d'Autun

..........................................
La  Société  d'Histoire  Naturelle  d'Autun  (Fabrice  ALRIC,  Olivier 
BARDET,  Thomas  BARRAL,  Alexandre  CARTIER,  Jean-Louis 
CLAVIER,  Vincent  DUMONT,  Jean-Claude  LALEURE,  Bernard  LE 
ROUX, Sébastien LUTZ, Frédéric MALGOUYRES, Alain MARTAUD, 
Brigitte  MAUPETIT,  Jérôme  MAY,  Samy  MEZANI,  Hervé  MITOU, 
Stéphane ROUE, Daniel SIRUGUE et Nicolas VARANGUIN) – 15 rue 
Saint-Antoine  à  AUTUN  (71400)  est  autorisée  à  capturer 
temporairement et relâcher, transporter, à des fins scientifiques, les 
spécimens  vivants  et  morts  de  toutes  les  espèces  de  chiroptères 
protégées  en  Bourgogne  sauf  Rhinolphus  Mehelyi  et  Myotis 
Dasycneme pour inventaire et intégration dans le programme AFSSA 
Nancy sur la surveillance de la lyssavirose pour les cadavres trouvés 
morts.

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

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

Arrêté du 17 septembre 2007 portant agrément pour le 
ramassage des huiles usagées - Société CHIMIREC – CENTRE 

EST SAS

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

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

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

Article 1 : La Société CHIMIREC – CENTRE EST SAS, dont le siège 
social est situé 837, avenue Edgar Faure 39570 MONTMOROT, est 
agréée pour exercer l'activité de ramassage des huiles usagées dans 
le  département  de  la  Côte  d'Or,  orientées  vers  les  centres  de 
stockage de MONTMOROT (39) et de MONTCEAU-LES-MINES (71).
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Article 2 : Cet agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à 
compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : La Société CHIMIREC - CENTRE EST SAS est tenue dans 
l'activité  pour  laquelle  elle  est  agréée,  de  satisfaire  à  toutes  les 
obligations fixées au titre II de l'annexe de l'arrêté interministériel du 
28 janvier 1999 susvisé, sous peine de retrait de son agrément dans 
les conditions prévues par l'article 7 de cet arrêté et de l'application 
des  sanctions  prévues  à  l'article  L  541-46  du  Code  de 
l'Environnement.
Elle  est  tenue  de  prendre  toutes  les  dispositions  permettant  de 
procéder  au  ramassage  de  tout  lot  d'huiles  usagées  supérieur  à 
600 litres dans un délai de 15 jours.
Elle  délivre  au  détenteur  un  bon  d'enlèvement  mentionnant  les 
quantités, la qualité des huiles collectées et le cas échéant le prix de 
reprise.
Elle doit disposer d'une capacité de stockage au moins égale au 1/12 
du tonnage collecté annuellement.
Elle  devra,  notamment,  veiller  à faire  parvenir  mensuellement  à  la 
direction  régionale  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de 
l'environnement et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie les renseignements sur son activité, mentionnés à l'article 13 
de l'annexe à l'arrêté du 28 janvier 1999 susvisé.

Article 4 : L'agrément délivré par le présent arrêté ne confère tant au 
bénéficiaire qu'aux tiers, dans leurs relations avec lui, aucune garantie 
commerciale, financière ou autre.
Toute  mention  de  son  agrément  par  le  titulaire  doit  se  référer  à 
l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Cet agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives 
dont l'entreprise doit être pourvue dans le cadre des réglementations 
existantes.
Le  titulaire  de  cet  agrément  reste  pleinement  responsable  de  son 
exploitation industrielle et  commerciale dans les conditions définies 
par les lois et règlements en vigueur.

Article 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant 
le  Tribunal  Administratif  de  Dijon,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter  de  l'accomplissement  des  mesures  de  publicité 
réglementaires du présent arrêté.

Article 6 :  Le présent arrêté fera l'objet  d'une insertion dans deux 
journaux locaux diffusés dans le département aux frais du titulaire de 
l'agrément  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le  directeur  régional  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de 
l'environnement  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de 
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :

- au délégué régional de l'agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie Bourgogne ;

- au directeur régional de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes ;

- à la directrice régionale de l'environnement ;
- à la Société CHIMIREC – CENTRE EST SAS.

La Secrétaire Générale
Martine JUSTON

Arrêté du 17 septembre 2007 portant agrément pour le 
ramassage des huiles usages – Société SEVIA

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

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

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

Article 1 :  La Société SEVIA, dont le siège social est situé 1, Rond 
Point de l'Europe 92250 LA GARENNE COLOMBES , est agréée pour 
exercer  l'activité  de  ramassage  des  huiles  usagées  dans  le 
département de la Côte d'Or, orientées vers les centres de stockage 

de BRAZEY-EN-PLAINE (21), SELONGEY (21) et PONTIGNY (89).

Article 2 : Cet agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à 
compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : La Société SEVIA est tenue dans l'activité pour laquelle elle 
est agréée, de satisfaire à toutes les obligations fixées au titre II de 
l'annexe de l'arrêté interministériel du 28 janvier 1999 susvisé, sous 
peine  de  retrait  de  son agrément  dans les  conditions prévues par 
l'article  7 de cet  arrêté et  de l'application des sanctions prévues à 
l'article L 541-46 du Code de l'Environnement.
Elle  est  tenue  de  prendre  toutes  les  dispositions  permettant  de 
procéder  au  ramassage  de  tout  lot  d'huiles  usagées  supérieur  à 
600 litres dans un délai de 15 jours.
Elle  délivre  au  détenteur  un  bon  d'enlèvement  mentionnant  les 
quantités, la qualité des huiles collectées et le cas échéant le prix de 
reprise.
Elle doit disposer d'une capacité de stockage au moins égale au 1/12 
du tonnage collecté annuellement.
Elle  devra,  notamment,  veiller  à faire  parvenir  mensuellement  à  la 
direction  régionale  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de 
l'environnement et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie les renseignements sur son activité, mentionnés à l'article 13 
de l'annexe à l'arrêté du 28 janvier 1999 susvisé.

Article 4 : L'agrément délivré par le présent arrêté ne confère tant au 
bénéficiaire qu'aux tiers, dans leurs relations avec lui, aucune garantie 
commerciale, financière ou autre.
Toute  mention  de  son  agrément  par  le  titulaire  doit  se  référer  à 
l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Cet agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives 
dont l'entreprise doit être pourvue dans le cadre des réglementations 
existantes.
Le  titulaire  de  cet  agrément  reste  pleinement  responsable  de  son 
exploitation industrielle et  commerciale dans les conditions définies 
par les lois et règlements en vigueur.

Article 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant 
le  Tribunal  Administratif  de  Dijon,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter  de  l'accomplissement  des  mesures  de  publicité 
réglementaires du présent arrêté.

Article 6 :  Le présent arrêté fera l'objet  d'une insertion dans deux 
journaux locaux diffusés dans le département aux frais du titulaire de 
l'agrément  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le  directeur  régional  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de 
l'environnement  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de 
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :
au délégué régional de l'agence de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie Bourgogne ;

- au directeur régional de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes ;

- à la directrice régionale de l'environnement ;
- à la Société SEVIA.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté du 24 août 2007 fixant la liste des communes rurales du 
département de la Côte d’Or

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Article 1 :  Les communes dont les noms figurent sur l’état annexé au 
présent  arrêté  sont  considérées  comme  rurales  au  sens  du  code 
général des collectivités territoriales.

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

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON.

CODE COMMUNES POP

21001 AGENCOURT 479
21002 AGEY 263
21003 AHUY 1377
21004 AIGNAY-LE-DUC 409
21005 AISEREY 1154
21006 AISEY-SUR-SEINE 228
21007 AISY-SOUS-THIL 275
21008 ALISE-SAINTE-REINE 686
21009 ALLEREY 186
21010 ALOXE-CORTON 173
21011 AMPILLY-LES-BORDES 91
21012 AMPILLY-LE-SEC 392
21013 ANCEY 349
21014 ANTHEUIL 68
21015 ANTIGNY-LA-VILLE 105
21016 ARCEAU 577
21017 ARCENANT 459
21018 ARCEY 45
21020 ARCONCEY 191
21021 ARC-SUR-TILLE 2359
21022 ARGILLY 425
21023 ARNAY-LE-DUC 1943
21024 ARNAY-SOUS-VITTEAUX 153
21025 ARRANS 85
21026 ASNIERES-EN-MONTAGNE 191
21027 ASNIERES-LES-DIJON 813
21028 ATHEE 760
21029 ATHIE 95
21030 AUBAINE 59
21031 AUBIGNY-EN-PLAINE 326
21032 AUBIGNY-LA-RONCE 143
21033 AUBIGNY-LES-SOMBERNON 121
21034 AUTRICOURT 135
21035 AUVILLARS-SUR-SAONE 218
21036 AUXANT 40
21037 AUXEY-DURESSES 373
21039 AVELANGES 46
21040 AVOSNES 74
21041 AVOT 143
21042 BAGNOT 125
21043 BAIGNEUX-LES-JUIFS 322
21044 BALOT 97
21045 BARBIREY-SUR-OUCHE 226
21046 BARD-LE-REGULIER 77
21047 BARD-LES-EPOISSES 68
21048 BARGES 339
21049 BARJON 37
21050 BAUBIGNY 257
21051 BAULME-LA-ROCHE 120
21052 BEAULIEU 33
21053 BEAUMONT-SUR-VINGEANNE 164
21055 BEAUNOTTE 28
21056 BEIRE-LE-CHATEL 763
21057 BEIRE-LE-FORT 252
21058 BELAN-SUR-OURCE 300
21059 BELLEFOND 881
21060 BELLENEUVE 1416
21061 BELLENOD-SUR-SEINE 78
21062 BELLENOT-SOUS-POUILLY 205
21063 BENEUVRE 103

21064 BENOISEY 76
21065 BESSEY-EN-CHAUME 99
21066 BESSEY-LA-COUR 79
21067 BESSEY-LES-CITEAUX 662
21068 BEUREY-BAUGUAY 91
21069 BEURIZOT 112
21070 BEVY 91
21071 BEZE 647
21072 BEZOUOTTE 217
21073 BIERRE-LES-SEMUR 88
21074 BILLEY 212
21075 BILLY-LES-CHANCEAUX 76
21076 BINGES 587
21077 BISSEY-LA-COTE 121
21078 BISSEY-LA-PIERRE 88
21079 BLAGNY-SUR-VINGEANNE 114
21080 BLAISY-BAS 594
21081 BLAISY-HAUT 105
21082 BLANCEY 61
21083 BLANOT 152
21084 BLESSEY 28
21085 BLIGNY-LE-SEC 128
21086 BLIGNY-LES-BEAUNE 1203
21087 BLIGNY-SUR-OUCHE 766
21088 BONCOURT-LE-BOIS 214
21089 BONNENCONTRE 350
21090 BOUDREVILLE 78
21091 BOUHEY 52
21092 BOUILLAND 171
21093 BOUIX 187
21094 BOURBERAIN 281
21095 BOUSSELANGE 68
21096 BOUSSENOIS 112
21097 BOUSSEY 46
21098 BOUX-SOUS-SALMAISE 151
21099 BOUZE-LES-BEAUNE 264
21100 BRAIN 24
21101 BRAUX 168
21102 BRAZEY-EN-MORVAN 159
21103 BRAZEY-EN-PLAINE 2499
21104 BREMUR-ET-VAUROIS 84
21105 BRESSEY-SUR-TILLE 553
21106 BRETENIERE 779
21107 BRETIGNY 724
21108 BRIANNY 102
21109 BRION-SUR-OURCE 229
21110 BROCHON 839
21111 BROGNON 217
21112 BROIN 325
21113 BROINDON 61
21114 BUFFON 189
21115 BUNCEY 389
21116 BURE-LES-TEMPLIERS 155
21117 BUSSEAUT 55
21118 BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE 30
21119 BUSSIERES 50
21120 BUSSIERE-SUR-OUCHE (LA ) 197
21121 BUSSY-LA-PESLE 50
21122 BUSSY-LE-GRAND 271
21123 BUXEROLLES 37
21124 CENSEREY 172
21125 CERILLY 258
21126 CESSEY-SUR-TILLE 520
21127 CHAIGNAY 440
21128 CHAILLY-SUR-ARMANCON 202
21129 CHAMBAIN 39
21130 CHAMBEIRE 235
21131 CHAMBLANC 606
21132 CHAMBOEUF 278
21133 CHAMBOLLE-MUSIGNY 315
21134 CHAMESSON 335
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21135 CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE 252
21136 CHAMPAGNY 28
21137 CHAMP-D'OISEAU 89
21138 CHAMPDOTRE 556
21139 CHAMPEAU-EN-MORVAN 242
21140 CHAMPIGNOLLES 79
21141 CHAMPRENAULT 41
21142 CHANCEAUX 212
21143 CHANNAY 77
21144 CHARENCEY 33
21145 CHARIGNY 35
21146 CHARMES 110
21147 CHARNY 36
21148 CHARREY-SUR-SAONE 240
21149 CHARREY-SUR-SEINE 141
21150 CHASSAGNE-MONTRACHET 481
21151 CHASSEY 95
21152 CHATEAUNEUF 83
21153 CHATELLENOT 163
21155 CHAUDENAY-LA-VILLE 21
21156 CHAUDENAY-LE-CHATEAU 36
21157 CHAUGEY 13
21158 CHAUME-ET-COURCHAMP 140
21159 CHAUME (LA ) 136
21160 CHAUME-LES-BAIGNEUX 92
21161 CHAUMONT-LE-BOIS 101
21162 CHAUX 355
21163 CHAZEUIL 202
21164 CHAZILLY 116
21165 CHEMIN-D'AISEY 74
21167 CHEUGE 117
21168 CHEVANNAY 46
21169 CHEVANNES 114
21170 CHEVIGNY-EN-VALIERE 237
21172 CHIVRES 213
21173 CHOREY-LES-BEAUNE 520
21175 CIREY-LES-PONTAILLER 116
21176 CIVRY-EN-MONTAGNE 73
21177 CLAMEREY 194
21178 CLEMENCEY 92
21179 CLENAY 742
21180 CLERY 139
21181 CLOMOT 123
21182 COLLONGES-LES-BEVY 80
21183 COLLONGES-LES-PREMIERES 840
21184 COLOMBIER 51
21185 COMBERTAULT 275
21186 COMBLANCHIEN 450
21187 COMMARIN 144
21189 CORBERON 359
21190 CORCELLES-LES-ARTS 421
21191 CORCELLES-LES-CITEAUX 727
21192 CORCELLES-LES-MONTS 724
21193 CORGENGOUX 289
21194 CORGOLOIN 915
21195 CORMOT-LE-GRAND 147
21196 CORPEAU 1026
21197 CORPOYER-LA-CHAPELLE 26
21198 CORROMBLES 205
21199 CORSAINT 128
21200 COUCHEY 1197
21201 COULMIER-LE-SEC 262
21202 COURBAN 149
21203 COURCELLES-FREMOY 102
21204 COURCELLES-LES-MONTBARD 103
21205 COURCELLES-LES-SEMUR 189
21207 COURLON 51
21208 COURTIVRON 167
21209 COUTERNON 1530
21210 CREANCEY 370
21211 CRECEY-SUR-TILLE 165

21212 CREPAND 346
21213 CRIMOLOIS 624
21214 CRUGEY 213
21215 CUISEREY 86
21216 CULETRE 51
21217 CURLEY 120
21218 CURTIL-SAINT-SEINE 111
21219 CURTIL-VERGY 86
21220 CUSSEY-LES-FORGES 116
21221 CUSSY-LA-COLONNE 41
21222 CUSSY-LE-CHATEL 103
21223 DAIX 1504
21224 DAMPIERRE-EN-MONTAGNE 70
21225 DAMPIERRE-ET-FLEE 103
21226 DARCEY 307
21227 DAROIS 356
21228 DETAIN-ET-BRUANT 109
21229 DIANCEY 87
21230 DIENAY 248
21232 DOMPIERRE-EN-MORVAN 203
21233 DRAMBON 141
21234 DREE 33
21235 DUESME 57
21236 EBATY 187
21237 ECHALOT 98
21238 ECHANNAY 107
21239 ECHENON 673
21240 ECHEVANNES 147
21241 ECHEVRONNE 275
21242 ECHIGEY 221
21243 ECUTIGNY 81
21244 EGUILLY 40
21245 EPAGNY 220
21246 EPERNAY-SOUS-GEVREY 164
21247 EPOISSES 742
21248 ERINGES 71
21249 ESBARRES 649
21250 ESSAROIS 94
21251 ESSEY 192
21252 ETAIS 88
21253 ETALANTE 148
21254 ETANG-VERGY (L' ) 183
21255 ETAULES 266
21256 ETEVAUX 264
21257 ETORMAY 50
21258 ETROCHEY 228
21259 FAIN-LES-MONTBARD 309
21260 FAIN-LES-MOUTIERS 149
21261 FAUVERNEY 678
21262 FAVEROLLES-LES-LUCEY 22
21263 FENAY 1412
21264 FETE (LE ) 45
21265 FIXIN 807
21266 FLACEY 147
21267 FLAGEY-ECHEZEAUX 497
21268 FLAGEY-LES-AUXONNE 165
21269 FLAMMERANS 345
21270 FLAVIGNEROT 157
21271 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 370
21272 FLEE 141
21273 FLEUREY-SUR-OUCHE 1269
21274 FOISSY 135
21275 FONCEGRIVE 173
21276 FONTAINES-EN-DUESMOIS 127
21277 FONTAINE-FRANCAISE 940
21279 FONTAINES-LES-SECHES 56
21280 FONTANGY 149
21281 FONTENELLE 114
21282 FORLEANS 80
21283 FRAIGNOT-ET-VESVROTTE 79
21284 FRANCHEVILLE 200
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21285 FRANXAULT 406
21286 FRENOIS 65
21287 FRESNES 180
21288 FROLOIS 190
21289 FUSSEY 98
21290 GEMEAUX 764
21291 GENAY 354
21293 GERGUEIL 100
21295 GEVREY-CHAMBERTIN 3283
21294 GERLAND 366
21296 GEVROLLES 172
21297 GILLY-LES-CITEAUX 573
21298 GISSEY-LE-VIEIL 106
21299 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 102
21300 GISSEY-SUR-OUCHE 306
21301 GLANON 185
21302 GOMMEVILLE 138
21303 GOULLES (LES) 12
21304 GRANCEY-LE-CHATEAU-

NEUVELLE
294

21305 GRANCEY-SUR-OURCE 217
21306 GRENANT-LES-SOMBERNON 138
21307 GRESIGNY-SAINTE-REINE 157
21308 GRIGNON 253
21309 GRISELLES 87
21310 GROSBOIS-EN-MONTAGNE 106
21311 GROSBOIS-LES-TICHEY 42
21312 GURGY-LA-VILLE 47
21313 GURGY-LE-CHATEAU 62
21314 HAUTEROCHE 87
21315 HAUTEVILLE-LES-DIJON 1095
21316 HEUILLEY-SUR-SAONE 299
21318 IVRY-EN-MONTAGNE 193
21319 IZEURE 810
21320 IZIER 645
21321 JAILLY-LES-MOULINS 105
21322 JALLANGES 264
21323 JANCIGNY 100
21324 JEUX-LES-BARD 39
21325 JOUEY 206
21326 JOURS-LES-BAIGNEUX 89
21327 JOURS-EN-VAUX 95
21328 JUILLENAY 52
21329 JUILLY 56
21330 LABERGEMENT-FOIGNEY 420
21331 LABERGEMENT-LES-AUXONNE 337
21332 LABERGEMENT-LES-SEURRE 819
21333 LABRUYERE 173
21334 LACANCHE 636
21335 LACOUR-D'ARCENAY 108
21336 LAIGNES 890
21337 LAMARCHE-SUR-SAONE 1219
21338 LAMARGELLE 146
21339 LANTENAY 430
21340 LANTHES 185
21341 LANTILLY 97
21342 LAPERRIERE-SUR-SAONE 303
21343 LARREY 71
21344 LECHATELET 180
21345 LERY 235
21346 LEUGLAY 392
21347 LEVERNOIS 273
21348 LICEY-SUR-VINGEANNE 87
21349 LIERNAIS 689
21350 LIGNEROLLES 53
21351 LONGCHAMP 1255
21352 LONGEAULT 689
21353 LONGECOURT-EN-PLAINE 1199
21354 LONGECOURT-LES-CULETRE 55
21356 LOSNE 1361
21357 LOUESME 113

21358 LUCENAY-LE-DUC 210
21359 LUCEY 62
21360 LUSIGNY-SUR-OUCHE 75
21361 LUX 510
21362 MACONGE 97
21363 MAGNIEN 303
21364 MAGNY-LAMBERT 106
21365 MAGNY-LA-VILLE 68
21366 MAGNY-LES-AUBIGNY 198
21367 MAGNY-MONTARLOT 188
21368 MAGNY-LES-VILLERS 248
21369 MAGNY-SAINT-MEDARD 229
21370 MAGNY-SUR-TILLE 786
21371 MAILLYS (LES) 795
21372 MAISEY-LE-DUC 92
21373 MALAIN 759
21374 MALIGNY 217
21375 MANLAY 226
21376 MARANDEUIL 52
21377 MARCELLOIS 25
21378 MARCENAY 119
21379 MARCHESEUIL 157
21380 MARCIGNY-SOUS-THIL 50
21381 MARCILLY-ET-DRACY 95
21382 MARCILLY-OGNY 198
21383 MARCILLY-SUR-TILLE 1448
21384 MAREY-LES-FUSSEY 82
21385 MAREY-SUR-TILLE 308
21386 MARIGNY-LE-CAHOUET 303
21387 MARIGNY-LES-REULLEE 174
21388 MARLIENS 395
21389 MARMAGNE 303
21391 MARSANNAY-LE-BOIS 679
21392 MARTROIS 73
21393 MASSINGY 156
21394 MASSINGY-LES-SEMUR 170
21395 MASSINGY-LES-VITTEAUX 102
21396 MAUVILLY 88
21397 MAVILLY-MANDELOT 154
21398 MAXILLY-SUR-SAONE 304
21399 MEILLY-SUR-ROUVRES 182
21400 MEIX (LE ) 52
21401 MELOISEY 313
21402 MENESBLE 14
21403 MENESSAIRE 90
21404 MENETREUX-LE-PITOIS 436
21405 MERCEUIL 561
21406 MESMONT 176
21407 MESSANGES 198
21408 MESSIGNY-ET-VANTOUX 1270
21409 MEUILLEY 430
21410 MEULSON 37
21411 MEURSANGES 376
21412 MEURSAULT 1619
21413 MILLERY 360
21414 MIMEURE 220
21415 MINOT 239
21416 MIREBEAU-SUR-BEZE 1603
21417 MISSERY 90
21418 MOITRON 50
21419 MOLESME 233
21420 MOLINOT 158
21421 MOLOY 229
21422 MOLPHEY 140
21423 MONTAGNY-LES-BEAUNE 730
21424 MONTAGNY-LES-SEURRE 116
21426 MONTBERTHAULT 248
21427 MONTCEAU-ET-ECHARNANT 124
21428 MONTHELIE 202
21429 MONTIGNY-MONTFORT 297
21430 MONTIGNY-SAINT-BARTHELEMY 74
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21431 MONTIGNY-SUR-ARMANCON 103
21432 MONTIGNY-SUR-AUBE 349
21433 MONTIGNY-MORNAY-

VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE
360

21434 MONTLAY-EN-AUXOIS 155
21435 MONTLIOT-ET-COURCELLES 288
21436 MONTMAIN 65
21437 MONTMANCON 161
21438 MONTMOYEN 105
21439 MONTOILLOT 67
21440 MONTOT 208
21441 MONT-SAINT-JEAN 267
21442 MOREY-SAINT-DENIS 688
21444 MOSSON 87
21445 MOTTE-TERNANT (LA ) 166
21446 MOUTIERS-SAINT-JEAN 259
21447 MUSIGNY 120
21448 MUSSY-LA-FOSSE 91
21449 NAN-SOUS-THIL 179
21450 NANTOUX 184
21451 NESLE-ET-MASSOULT 104
21454 NICEY 152
21455 NOD-SUR-SEINE 259
21456 NOGENT-LES-MONTBARD 176
21457 NOIDAN 80
21458 NOIRON-SOUS-GEVREY 857
21459 NOIRON-SUR-BEZE 170
21460 NOIRON-SUR-SEINE 91
21461 NOLAY 1564
21462 NORGES-LA-VILLE 844
21463 NORMIER 54
21465 OBTREE 92
21466 OIGNY 29
21467 OISILLY 111
21468 ORAIN 110
21469 ORGEUX 421
21470 ORIGNY 37
21471 ORRET 26
21472 ORVILLE 214
21473 OUGES 1358
21474 PAGNY-LA-VILLE 393
21475 PAGNY-LE-CHATEAU 502
21476 PAINBLANC 152
21477 PANGES 76
21478 PASQUES 270
21479 PELLEREY 103
21480 PERNAND-VERGELESSES 320
21481 PERRIGNY-LES-DIJON 1666
21482 PERRIGNY-SUR-L'OGNON 504
21483 PICHANGES 226
21484 PLANAY 78
21486 PLUVAULT 514
21487 PLUVET 431
21488 POINCON-LES-LARREY 200
21489 POISEUL-LA-GRANGE 71
21490 POISEUL-LA-VILLE-ET-

LAPERRIERE
185

21491 POISEUL-LES-SAULX 48
21492 POMMARD 599
21493 PONCEY-LES-ATHEE 455
21494 PONCEY-SUR-L'IGNON 81
21495 PONT 91
21496 PONTAILLER-SUR-SAONE 1364
21497 PONT-ET-MASSENE 179
21498 POSANGES 47
21499 POTHIERES 206
21500 POUILLENAY 551
21501 POUILLY-EN-AUXOIS 1626
21502 POUILLY-SUR-SAONE 601
21503 POUILLY-SUR-VINGEANNE 93
21504 PRALON 89

21505 PRECY-SOUS-THIL 727
21506 PREMEAUX-PRISSEY 375
21507 PREMIERES 125
21508 PRENOIS 316
21510 PRUSLY-SUR-OURCE 198
21511 PUITS 137
21512 PULIGNY-MONTRACHET 473
21513 QUEMIGNY-POISOT 190
21514 QUEMIGNY-SUR-SEINE 132
21516 QUINCEROT 57
21517 QUINCEY 383
21518 QUINCY-LE-VICOMTE 195
21519 RECEY-SUR-OURCE 441
21520 REMILLY-EN-MONTAGNE 106
21521 REMILLY-SUR-TILLE 738
21522 RENEVE 423
21523 REULLE-VERGY 101
21524 RIEL-LES-EAUX 100
21525 ROCHE-EN-BRENIL (LA ) 909
21526 ROCHEFORT-SUR-BREVON 60
21527 ROCHEPOT (LA ) 263
21528 ROCHE-VANNEAU (LA ) 144
21529 ROILLY 40
21530 ROUGEMONT 171
21531 ROUVRAY 586
21532 ROUVRES-EN-PLAINE 1057
21533 ROUVRES-SOUS-MEILLY 108
21534 RUFFEY-LES-BEAUNE 754
21535 RUFFEY-LES-ECHIREY 1110
21536 SACQUENAY 275
21537 SAFFRES 108
21538 SAINT-ANDEUX 130
21539 SAINT-ANTHOT 44
21541 SAINT-AUBIN 253
21542 SAINT-BERNARD 294
21543 SAINT-BROING-LES-MOINES 185
21544 SAINTE-COLOMBE 59
21545 SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE 1059
21546 SAINT-DIDIER 199
21547 SAINT-EUPHRONE 184
21548 SAINT-GERMAIN-DE-MODEON 157
21549 SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX 104
21550 SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY 111
21551 SAINT-GERMAIN-SOURCE-SEINE 29
21552 SAINT-HELIER 28
21553 SAINT-JEAN-DE-BOEUF 67
21554 SAINT-JEAN-DE-LOSNE 1270
21555 SAINT-JULIEN 1455
21556 SAINT-LEGER-TRIEY 145
21557 SAINT-MARC-SUR-SEINE 152
21558 SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE 692
21559 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE 629
21560 SAINT-MARTIN-DE-LA-MER 291
21561 SAINT-MARTIN-DU-MONT 358
21562 SAINT-MAURICE-SUR-

VINGEANNE
173

21563 SAINT-MESMIN 101
21564 SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX 478
21565 SAINT-PHILIBERT 414
21566 SAINT-PIERRE-EN-VAUX 141
21567 SAINT-PRIX-LES-ARNAY 250
21568 SAINT-REMY 835
21569 SAINT-ROMAIN 228
21570 SAINTE-SABINE 175
21571 SAINT-SAUVEUR 212
21572 SAINT-SEINE-EN-BACHE 234
21573 SAINT-SEINE-L'ABBAYE 394
21574 SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE 289
21575 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-

SAONE
315

21576 SAINT-THIBAULT 142
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21577 SAINT-USAGE 1015
21578 SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE 235
21579 SALIVES 233
21580 SALMAISE 137
21581 SAMEREY 145
21582 SANTENAY 924
21584 SAULIEU 2699
21583 SANTOSSE 38
21585 SAULON-LA-CHAPELLE 941
21586 SAULON-LA-RUE 531
21587 SAULX-LE-DUC 191
21588 SAUSSEY 88
21589 SAUSSY 104
21590 SAVIGNY-LES-BEAUNE 1452
21591 SAVIGNY-LE-SEC 786
21592 SAVIGNY-SOUS-MALAIN 208
21593 SAVILLY 68
21594 SAVOISY 249
21595 SAVOLLES 128
21596 SAVOUGES 184
21597 SEGROIS 55
21598 SEIGNY 156
21599 SELONGEY 2297
21600 SEMAREY 115
21601 SEMEZANGES 113
21602 SEMOND 46
21604 SENAILLY 154
21606 LADOIX-SERRIGNY 1635
21607 SEURRE 2743
21608 SINCEY-LES-ROUVRAY 125
21609 SOIRANS 488
21610 SOISSONS-SUR-NACEY 264
21611 SOMBERNON 931
21612 SOUHEY 75
21613 SOUSSEY-SUR-BRIONNE 102
21614 SPOY 250
21615 SUSSEY 244
21616 TAILLY 208
21618 TALMAY 469
21619 TANAY 234
21620 TARSUL 127
21621 TART-L'ABBAYE 224
21622 TART-LE-BAS 199
21623 TART-LE-HAUT 1381
21624 TELLECEY 134
21625 TERNANT 75
21626 TERREFONDREE 70
21627 THENISSEY 117
21628 THOIRES 86
21629 THOISY-LA-BERCHERE 264
21630 THOISY-LE-DESERT 164
21631 THOMIREY 55
21632 THOREY-EN-PLAINE 995
21633 THOREY-SOUS-CHARNY 156
21634 THOREY-SUR-OUCHE 120
21635 THOSTE 112
21636 THURY 304
21637 TICHEY 178
21638 TIL-CHATEL 829
21639 TILLENAY 515
21640 TORCY-ET-POULIGNY 180
21641 TOUILLON 463
21642 TOUTRY 458
21643 TRECLUN 229
21644 TROCHERES 139
21645 TROUHANS 636
21646 TROUHAUT 127
21647 TRUGNY 133
21648 TURCEY 172
21649 UNCEY-LE-FRANC 59
21650 URCY 119

21651 VAL-SUZON 183
21652 VANDENESSE-EN-AUXOIS 221
21653 VANNAIRE 37
21655 VANVEY 318
21656 VARANGES 819
21657 VAROIS-ET-CHAIGNOT 1992
21658 VAUCHIGNON 52
21659 VAUX-SAULES 137
21660 VEILLY 64
21661 VELARS-SUR-OUCHE 1922
21662 VELOGNY 34
21663 VENAREY-LES-LAUMES 3372
21664 VERDONNET 86
21665 VERNOIS-LES-VESVRES 190
21666 VERNOT 90
21667 VERONNES 353
21669 VERREY-SOUS-DREE 52
21670 VERREY-SOUS-SALMAISE 314
21671 VERTAULT 51
21672 VESVRES 25
21673 VEUVEY-SUR-OUCHE 159
21674 VEUXHAULLES-SUR-AUBE 263
21675 VIANGES 62
21676 VIC-DE-CHASSENAY 262
21677 VIC-DES-PRES 79
21678 VIC-SOUS-THIL 206
21679 VIEILMOULIN 80
21680 VIELVERGE 464
21681 VIEUX-CHATEAU 108
21682 VIEVIGNE 205
21683 VIEVY 352
21684 VIGNOLES 737
21685 VILLAINES-EN-DUESMOIS 258
21686 VILLAINES-LES-PREVOTES 124
21687 VILLARGOIX 174
21688 VILLARS-FONTAINE 116
21689 VILLARS-ET-VILLENOTTE 166
21690 VILLEBERNY 79
21691 VILLEBICHOT 273
21692 VILLECOMTE 192
21693 VILLEDIEU 98
21694 VILLEFERRY 36
21695 VILLENEUVE-LES-CONVERS (LA ) 35
21696 VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY 83
21698 VILLERS-LA-FAYE 413
21699 VILLERS-LES-POTS 1086
21700 VILLERS-PATRAS 127
21701 VILLERS-ROTIN 128
21702 VILLEY-SUR-TILLE 283
21703 VILLIERS-EN-MORVAN 49
21704 VILLIERS-LE-DUC 137
21705 VILLOTTE-SAINT-SEINE 74
21706 VILLOTTE-SUR-OURCE 114
21707 VILLY-EN-AUXOIS 212
21708 VILLY-LE-MOUTIER 218
21709 VISERNY 170
21710 VITTEAUX 1136
21711 VIX 107
21712 VOLNAY 331
21713 VONGES 318
21714 VOSNE-ROMANEE 467
21715 VOUDENAY 228
21716 VOUGEOT 196
21717 VOULAINES-LES-TEMPLIERS 391
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Arrêté interpréfectoral du 28 août 2007 portant extension 
territoriale du syndicat intercommunal du Meuzin et de ses 

affluents

La Préfète de Saône et Loire,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Article  1:  L'adhésion  des  communes  de  COMBLANCHIEN, 
d'AGENCOURT et  de la  communauté de communes de GEVREY-
CHAMBERTIN,  au  syndicat  intercommunal  du  Meuzin  et  de  ses 
affluents est autorisée.

Article 2 : Toute disposition antérieure contraire est abrogée.
..........................................

MACON
Le Secrétaire Général,
signé Michel HURLIN

DIJON
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du  19 septembre 2007  portant retrait de la commune de 
Painblanc du syndicat hydraulique de la Vandenesse  et de ses 

affluents 

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

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

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

Article  1 :  La  commune  de  PAINBLANC  est  retirée  du  syndicat 
hydraulique de la Vandenesse et de ses affluents, à compter de ce 
jour.

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Mme  la  Sous-Préfète  de  Beaune,  M.  le  Président  du  syndicat 
hydraulique de la Vandenesse et de ses affluents,  Mmes et MM. les 
Maires des communes de Chateauneuf, Chazilly, Civry-en-Montagne, 
Commarin,  Créancey,  Cussy-le-Chatel,  Echannay,  Maconge,  Meilly-
sur-Rouvres,  Painblanc,  Pouilly-en-Auxois,  Rouvres-sous-Meilly, 
Sainte-Sabine,  Semarey,  Vandenesse-en-Auxois  et  Bouhey  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 

Bourgogne ;
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte 

d'Or ;
- M. le Président de la communauté de communes du canton 

de Bligny-sur-Ouche,
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 

délégué ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement délégué.

La Secrétaire Générale,
signé  Martine JUSTON

Arrêté du 19 septembre 2007 portant rectification de l'arrêté 
préfectoral portant modification des statuts de la communauté de 

communes du pays de Saint-Seine

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

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

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

Article 1: Il est ajouté à l'arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2006 
susvisé l'article 1er – bis qui suit :
« La  communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint-Seine  est 
substituée de plein droit aux communes de Francheville et Val-Suzon 
au sein du SIVOS du Plateau de Darois, pour la compétence relative 
aux  activités  périscolaires  et  extra-scolaires  (cantine,  garderie).  Le 
SIVOS est ainsi transformé en syndicat mixte ».

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le  Président  de  la  communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint-
Seine, M. le Président du SIVOS du Plateau de Darois, Mmes et MM. 
les  Maires  des  communes  de  Chanceaux,  Curtil-Saint-Seine, 
Francheville, Frenois, Lamargelle, Lery, Panges, Pellerey, Poiseul-la-
Grange, Poncey-sur-l'Ignon, Saint-Martin-du-Mont, Trouhaut,  Turcey, 
Val-Suzon, Vaux-Saules, Saussy, Saint-Seine-l'Abbaye, Bligny-le-Sec, 
Champagny et Villotte-Saint-Seine sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée 
à :

- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 

Bourgogne ;
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques de Bourgogne ;
- M. l'Inspecteur d'Académie ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte 

d'Or ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement de la Côte 

d'Or ;
- M. le Directeur  Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 

de la Côte d'Or ;
- Mme la Directrice Régionale de l'Environnement ;
- M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports 

de la Côte d'Or ;
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 21 septembre 2007 portant définition de l'intérêt 
communautaire de la communauté de communes du sud 

dijonnais

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

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

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

Article 1 : La zone d'activités économiques dite « des Tilleuls », sise à 
Noiron-sous-Gevrey,  au lieu-dit  « les Basses Tilleuls » est  déclarée 
d'intérêt communautaire pour les parcelles suivantes :
- Section AA 281 : 1 ha 60 a 80 ca
- Section AA 277 (en partie) :  environ 25 a 80 ca, sur 57 a 58 ca 
(parcelle appartenant à la commune de Noiron-sous-Gevrey)
- Section AA 35 : 2 a 13 ca (parcelle appartenant à la commune de 
Noiron-sous-Gevrey)
- Section ZB 23 : 46 a 02 ca
- Section ZB 24 : 39 a 00 ca
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- Section ZB 25 : 35 a 65 ca (parcelle appartenant à la commune de 
Noiron-sous-Gevrey)
- Section ZB 26 : 98 a 93 ca (parcelle appartenant à la commune de 
Noiron-sous-Gevrey)
- Section ZB 9 : 12 a 60 ca (parcelle appartenant à la commune de 
Noiron-sous-Gevrey)
- Section ZD 13 : 29 a 20 ca
- Section ZD 91 : 81 a 61 ca

= Soit un total de 5 Ha 31 a 74 ca.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le  Président  de  la  communauté  de  communes  du  Sud  Dijonnais, 
Mmes  et  MM.  les  Maires  des  communes  de  Barges,  Broindon, 
Corcelles-les-Citeaux,  Epernay-sous-Gevrey,  Noiron-sous-Gevrey, 
Saint-Philibert,  Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue et Savouges sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 

Bourgogne ;
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte 

d'Or ;
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 

de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement de la Côte 

d'Or ;
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales de la Côte d'Or ;
- Mme la Directrice Régionale de l'Environnement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 25 septembre 2007 portant modification des statuts du 
syndicat hydraulique de la Vandenesse et de ses affluents

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

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

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

Article  1 :  Le  syndicat  hydraulique  de  la  Vandenesse  et  de  ses 
affluents  est  désormais  dénommé  « syndicat  intercommunal 
d'aménagement et d'entretien de la Vandenesse et de ses affluents » 
et est régi, à compter de ce jour, par les statuts ci-annexés.

Article 2 : Toute disposition antérieure contraire est abrogée.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Mme  la  Sous-Préfète  de  Beaune,  M.  le  Président  du  syndicat 
intercommunal d'aménagement et d'entretien de la Vandenesse et de 
ses  affluents,  Mmes  et  MM.  les  Maires  des  communes  de 
Chateauneuf,  Chazilly,  Civry-en-Montagne,  Commarin,  Créancey, 
Cussy-le-Chatel, Echannay, Maconge, Meilly-sur-Rouvres, Pouilly-en-
Auxois,  Rouvres-sous-Meilly,  Sainte-Sabine,  Semarey,  Vandenesse-
en-Auxois et Bouhey sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à :

- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 

Bourgogne ;
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques de Bourgogne ;

- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte 
d'Or ;

- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
délégué ;

- M. le Directeur Départemental de l'Equipement délégué.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 27 septembre 2007 portant recomposition et extension 
du syndicat mixte du pays de l'Auxois et du Morvan côte d'orien

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

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

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

Article 1 : L'article 1er de l'arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2003 
portant création du syndicat mixte du Pays de l'Auxois et du Morvan 
Côte d'Orien, et l'article 1er des statuts annexés, sont modifiés comme 
suit :
« Il est créé entre les groupements de communes suivants :

- la communauté de communes de la Butte de Thil
- la communauté de communes de l'Auxois Sud
- la communauté de communes du canton de Vitteaux
- la communauté de communes du Pays d'Arnay-le-Duc
- la communauté de communes du Sinémurien
- la communauté de communes du Sombernonnais
- la communauté de communes du Montbardois
- la communauté de communes du Pays d'Alésia et de la 

Seine
- la communauté de communes de Saulieu
- la communauté de communes de Liernais

un syndicat qui prend la dénomination de « syndicat mixte du Pays de 
l'Auxois et du Morvan Côte d'Orien ».

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Mme la  Sous-Préfète  de Beaune,  M.  le  Sous-Préfet  de  Montbard, 
MM. les Présidents des communautés de communes de la Butte de 
Thil, de l'Auxois Sud, du canton de Vitteaux, du Pays d'Arnay-le-Duc, 
du Sinémurien, du Sombernonnais, du Montbardois, du Pays d'Alésia 
et de la Seine, de Saulieu et de Liernais, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs  de la préfecture et  dont  copie sera 
adressée à :

- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 

Bourgogne ;
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte 

d'Or ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement de la Côte 

d'Or ;
- M. le Directeur  Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 

de la Côte d'Or ;
- Mme la Directrice Régionale de l'Environnement ;
- M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports 

de la Côte d'Or ;
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales ;
- M. l'Inspecteur d'Académie.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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Arrêté portant adhésion du syndicat intercommunal 
d'aménagement et d'entretien de la Vandenesse et de ses 

affluents au syndicat mixte d'étude et d'aménagement du bassin 
de l'ouche et de ses affluents

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

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

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

Article 1 : L'adhésion du syndicat intercommunal d'aménagement et 
d'entretien de la Vandenesse et de ses affluents au syndicat mixte 
d'étude et d'aménagement du bassin de l'Ouche et de ses affluents 
est autorisée.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Mme  la  Sous-Préfète  de  Beaune,  M.  le  Président  du  syndicat 
intercommunal d'aménagement et d'entretien de la Vandenesse et de 
ses  affluents,  Mmes  et  MM.  les  Maires  des  communes  de 
Chateauneuf,  Chazilly,  Civry-en-Montagne,  Commarin,  Créancey, 
Cussy-le-Chatel, Echannay, Maconge, Meilly-sur-Rouvres, Pouilly-en-
Auxois,  Rouvres-sous-Meilly,  Sainte-Sabine,  Semarey,  Vandenesse-
en-Auxois, Bouhey, Ahuy, M. le Président du syndicat mixte d'étude et 
d'aménagement du bassin de l'Ouche et  de ses affluents,  MM. les 

Présidents de la communauté de communes de la vallée de l'Ouche, 
de la communauté de communes du canton de Bligny-sur-Ouche, du 
syndicat d'assainissement urbain de la vallée du Suzon, du syndicat 
d'aménagement,  d'entretien  et  de curage de l'Ouche moyenne,  du 
syndicat de curage de l'Ouche inférieure, du syndicat intercommunal 
de défense, de protection et de restauration du Val Suzon, du syndicat 
de l'Ouche supérieure, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à :

- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 

Bourgogne ;
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte 

d'Or ;
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 

délégué ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement délégué.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE LA CITOYENNETÉ

Extrait de l’arrêté du 14 décembre 2006 portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive à certaines 
communes

Le Ministre d’État
Ministre de l'intérieur et de l’aménagement du territoire

Le Ministre de l’outre-mer

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

A R R E T E N T

Article 1:  Les chiffres de la population totale, de la population municipale et de la population comptée à part,  figurant dans le décret du 
29 décembre 1999, modifié par le décret du 17 octobre 2000, l’arrêté du 29 décembre 2000, l’arrêté du 9 janvier 2002, l’arrêté du 3 janvier 
2003, l’arrêté du 31 décembre 2003, l’arrêté du 30 décembre 2004 et l’arrêté du 23 décembre 2005 sont, en ce qui concerne les communes 
limitativement énumérées au tableau ci-joint, modifiés et arrêtés conformément aux indications des colonnes d, e et f  dudit tableau.

Article 2 : Les nouveaux chiffres de la population desdites communes seront, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires 
contraires, pris en considération pour l’application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2007.

Article 3  : En application de l’article R. 2151-5 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté à la population totale des communes 
énumérées au tableau ci-joint (colonne d) pour les années 2007 et 2008 une population fictive (colonne g) pour le calcul des dotations et 
subventions de l’État aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun. Le chiffre de la population ainsi majoré (d+g) est 
également utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant.

Fait à PARIS, le 14 décembre 2006.

Le Directeur Général des
Collectivités Locales,

E. JOSSA

Le Directeur des affaires politiques,
Administratives et financières

D. LACROIX
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DEPARTEMENT
ET COMMUNES

ANCIENNE POPULATION
(recensement général de 1999

ou recensements complémentaires de
2002, 2003, 2004 et 2005)

NOUVELLE POPULATION
(recensement complémentaire de 2006)

Année
Population

totale
Population
municipale

Population
comptée

à part

Population
totale

Population
municipale

Population
comptée à

part

POPULATION 
FICTIVE

a b c d e f g

21 - COTE D’OR
Chamblanc
Combertault
Izeure
Longchamp
Pluvet
Velars-sur-Ouche

1999
2004
2004
2004
1999
1999

522
427
776

1 234
325

1 738

404
427
771

1 115
324

1 666

118
0
5

119
1
72

606
450
810

1 255
431

1 922

488
450
805

1 136
430

1 850

118
0
5

119
1
72

12
0
0
0
8

100

Arrêté  N° 337 du 31 août 2007 portant reconduction des 
dispositions de l'arrêté du 30 août 2006 sur la division en 

bureaux de vote de communes

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

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

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

Section 1   : Division des Communes en bureaux de vote  

Article 1  :  Sont reconduites, pour la période du 1er mars 2008 au 
28 février 2009,  les  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  du  30  août 
2006,  modifié,  ayant  reconduit  la  division  en  bureaux de vote  des 
communes suivantes, sous réserves des modifications mentionnées 
ci-après :
ARRONDISSEMENT DE DIJON
AUXONNE....................................................................4 bureaux
BELLENEUVE...............................................................2 bureaux
CHENÔVE..................................................................10 bureaux
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR.....................................7 bureaux
COUCHEY....................................................................2 bureaux
DIJON.........................................................................94 bureaux
FONTAINE LES DIJON................................................7 bureaux
GENLIS.........................................................................3 bureaux
GEVREY CHAMBERTIN..............................................3 bureaux
IS SUR TILLE................................................................3 bureaux
LONGVIC......................................................................6 bureaux
MARSANNAY LA CÔTE...............................................6 bureaux
MIREBEAU...................................................................2 bureaux
MONTIGNY MORNAY VILLENEUVE S/VINGEANNE.3 bureaux
PERRIGNY LES DIJON................................................2 bureaux
PLOMBIÈRES LES DIJON...........................................2 bureaux
QUETIGNY...................................................................6 bureaux
SAINT APOLLINAIRE...................................................7 bureaux
TALANT.........................................................................9 bureaux
VERONNES..................................................................2 bureaux
....................................................(pour les élections municipales)
........................................................................................1 bureau
..................................................(pour toutes les autres élections)

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE
BEAUNE.....................................................................12 bureaux
Canton de Beaune Sud
Bureau n° 6 : École des Blanches Fleurs
Ajouter dans le périmètre : Allée des Blanches Fleurs
Bureau n° 11 : École des Echaliers - Salle de Gymnastique
Ajouter dans le périmètre : Rue Raymond Noirot - Impasse du Grand 
Paquier

Bureau n° 12 : École des Echaliers - Hall Maternelle
Ajouter dans le périmètre : Impasse du Lac
BRAZEY EN PLAINE....................................................2 bureaux
NUITS SAINT GEORGES............................................6 bureaux
SEURRE.......................................................................2 bureaux
ARRONDISSEMENT DE MONTBARD
CHATILLON SUR SEINE..............................................4 bureaux
MONTBARD..................................................................5 bureaux
MONTLIOT ET COURCELLES....................................2 bureaux
SAULIEU.......................................................................2 bureaux
SEMUR EN AUXOIS.....................................................3 bureaux
TOUILLON....................................................................2 bureaux
VENAREY LES LAUMES.............................................3 bureaux

Section 2 :modifications du lieu de vote  pour les communes à un 
seul bureau de vote

Article 2 : Les bureaux de vote des communes suivantes sont ainsi 
transférés: 

- Asnières les Dijon :  transfert à la Salle Polyvalente, rue des 
Ecoles.

- Fontaines les Sèches :  transfert à l'Espace de Rencontres et 
de Loisirs.

- Grignon :  transfert à la Salle « Marius Sébillotte » Grande 
Rue
Les Granges sous Grignon.

- Couternon :  transfert au Groupe Scolaire, rue de Dijon.
- Fauverney :  transfert à la Salle d'exposition de la 

Médiathèque,
Place de la Mairie.

Article  3 :  Un  récapitulatif  de  tous  les  bureaux  de  vote  du 
département  avec  leur  adresse,  tenant  compte  de  l'ensemble  des 
modifications intervenues est disponible au Bureau de la Citoyenneté 
– Pôle des Elections à la Préfecture.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
les Sous - Préfets des arrondissements de Beaune et Montbard et les 
maires des communes concernées 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
Dominique BUR
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Arrêté N° 342 du 10 septembre 2007 relatif à l'élection des juges 
au Tribunal de Commerce de Beaune

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

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

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

Article 1 : Le collège électoral du Tribunal de commerce de Beaune 
est appelé à élire 2 juges.

Ces  élections  ayant  lieu  uniquement  par  correspondance,  les 
électeurs  sont  informés  que  pour  le  1er  tour  de  scrutin, le 
dépouillement  du  collège  électoral  du  Tribunal  de  Commerce  de 
Beaune, aura lieu au siège de cette juridiction le :

Mercredi 10 octobre 2007 à 17 h 00
Dans l’éventualité d’un second tour de scrutin, le dépouillement aura 
lieu le Mardi 23 octobre 2007 à 17 h 00 dans les mêmes lieux que lors 
du premier tour.

Article 2 : Dépôt des candidatures
Les  candidatures  aux  fonctions  de  juges  seront  déclarées  à  la 
Préfecture de Côte d’Or, au Bureau de la citoyenneté – Pôle élections 
- 55 rue de la Préfecture au bureau n° 111.

Elles sont recevables jusqu’au Jeudi 20 septembre 2007 à 18 h 00.
Le service sera ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 
16h00 sauf les samedi et dimanche.
Le 20 septembre 2007, date de clôture du dépôt des candidatures, le 
service sera accessible entre 16h00 et  18h00, par le 49 rue de la 
Préfecture.
Le mandat des nouveaux élus sera de quatre ans ou de deux ans 
selon qu'ils auront, ou non, déjà exercé un mandat.
La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le 
candidat. Elle peut être individuelle ou collective.
Elle  doit  être  déposée  personnellement  par  le  candidat  ou  son 
mandataire. Si les candidatures sont présentées sous forme de liste, 
elles  peuvent  être  déposées  par  l’un  des  candidats  ou  par  un 
mandataire dûment habilités.
Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté après 
son enregistrement.
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la 
copie d’un titre d’identité et d’une déclaration écrite sur l’honneur qu’il 
remplit les conditions d’éligibilité indiquées à l’article R. 723-6 du code 
du commerce.
L’absence  de  la  déclaration  prévue  ci-dessus  entraîne  le  refus 
d’enregistrer la candidature.
Les  candidatures  enregistrées  sont  affichées  à  la  Préfecture  le 
lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Article 3 : Vote par correspondance :
Les  plis  contenant  les  enveloppes de  vote  doivent  impérativement 
parvenir à la Préfecture au plus tard la veille du dépouillement à 18 
heures, soit le mardi 9 octobre 2007 à 18 h 00 pour le 1er tour de 
scrutin.
En cas de second tour, les plis seront reçus jusqu’au lundi 22 octobre 
2007 à 18 h 00.
Le Préfet adressera aux électeurs, douze jours au moins avant la date 
du  dépouillement  du  premier  tour  de  scrutin,  le  matériel  de  vote 
nécessaire.
Si les candidats ne mettent aucun bulletin de vote à la disposition des 
électeurs, ceux-ci votent avec un bulletin qu’ils rédigent eux-mêmes.

Article 4 : Le vote a lieu au scrutin pluri nominal majoritaire à deux 
tours.
Sont déclarés élus au premier  tour de scrutin,  les candidats  ayant 
obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages 
exprimés et au quart des électeurs inscrits.
Si  aucun candidat  n'est  élu,  ou s'il  reste des sièges à pourvoir,  le 
président  de  la  commission  électorale  déclare  qu'il  y  a  lieu  à  un 
second tour de scrutin.
Au  second  tour,  l'élection  est  acquise  à  la  majorité  relative  des 
suffrages exprimés.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second 
tour, le plus âgé est proclamé élu.

Article  5 :  Le  dépouillement  et  le  recensement  des  votes  sont 
effectués par la commission prévue aux articles L. 723-13 et R. 723-8 
du code du commerce.
Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette 
commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre dégressif 
du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement 
affichée au greffe du tribunal de commerce.
Le  procès-verbal  des  opérations  électorales  est  dressé  en  trois 
exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission 
électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le 
deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal 
de commerce.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, 
est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché au greffe 
du Tribunal de Commerce de Beaune, à la Préfecture et à la Sous-
Préfecture de Beaune, inséré au Recueil des actes administratifs de 
la  Préfecture  de  la  Côte d'Or  et  transmis à  tous  les  membres  du 
collège électoral.

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 343 du 10 septembre 2007 relatif à l'élection des  juges 
au Tribunal de Commerce de Dijon

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

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

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

Article 1 : Le collège électoral du Tribunal de commerce de Dijon est 
appelé à élire 10 juges.
Ces  élections  ayant  lieu  uniquement  par  correspondance,  les 
électeurs  sont  informés  que  pour  le  1er  tour  de  scrutin,  le 
dépouillement du collège électoral du Tribunal de Commerce de Dijon, 
aura lieu au siège de cette juridiction le :

Jeudi 11 octobre 2007 à  14 h 30
Dans l’éventualité d’un second tour de scrutin le dépouillement aura 
lieu le Mercredi 24 octobre 2007 à 14 h 30 dans les mêmes lieux que 
lors du premier tour.

Article 2 : Dépôt des candidatures 
Les  candidatures  aux  fonctions  de  juges  seront  déclarées  à  la 
Préfecture  de  la  Côte  d'Or,  au  Bureau  de  la  citoyenneté  –  pôle 
élections - 55 rue de la Préfecture au bureau n° 111.

Elles sont recevables jusqu’au vendredi 21 septembre 2007 à 18 h 
00.

Le service sera ouvert tous les jours de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 
à 16 h 00 sauf les samedi et dimanche.
Le 21 septembre 2007 date de clôture du dépôt des candidatures, le 
service sera accessible entre 16 h 00 et 18 h 00, par le 49 rue de la 
Préfecture.
Le mandat des nouveaux élus sera de quatre ans ou de deux ans 
selon qu'ils auront, ou non, déjà exercé un mandat.
La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le 
candidat. Elle peut être individuelle ou collective.
Elle  doit  être  déposée  personnellement  par  le  candidat  ou  son 
mandataire. Si les candidatures sont présentées sous forme de liste, 
elles  peuvent  être  déposées  par  l’un  des  candidats  ou  par  un 
mandataire dûment habilités.
Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté après 
son enregistrement.
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la 
copie d’un titre d’identité et d’une déclaration écrite sur l’honneur qu’il 
remplit les conditions d’éligibilité indiquées à l’article R 723-6 du code 
du commerce.
L’absence  de  la  déclaration  prévue  ci-dessus  entraîne  le  refus 
d’enregistrer la candidature.
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Les  candidatures  enregistrées  sont  affichées  à  la  Préfecture  le 
lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Article 3 : Vote par correspondance :
Les  plis  contenant  les  enveloppes de  vote  doivent  impérativement 
parvenir à la Préfecture au plus tard la veille du dépouillement à 18 
heures, soit le mercredi 10 octobre 2007 à 18h pour le premier tour de 
scrutin.
En cas de second tour les plis seront reçus jusqu’au mardi 23 octobre 
2007 à 18h.
Le Préfet adressera aux électeurs, douze jours au moins avant la date 
du  dépouillement  du  premier  tour  de  scrutin,  le  matériel  de  vote 
nécessaire.
Si les candidats ne mettent aucun bulletin de vote à la disposition des 
électeurs, ceux-ci votent avec un bulletin qu’ils rédigent eux-mêmes.

Article 4 : Le vote a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux 
tours.
Sont déclarés élus au premier  tour de scrutin,  les candidats  ayant 
obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages 
exprimés et au quart des électeurs inscrits.
Si  aucun candidat  n'est  élu,  ou s'il  reste des sièges à pourvoir,  le 
président  de  la  commission  électorale  déclare  qu'il  y  a  lieu  à  un 
second tour de scrutin.
Au  second  tour,  l'élection  est  acquise  à  la  majorité  relative  des 
suffrages exprimés.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second 
tour, le plus âgé est proclamé élu.

Article  5 :  Le  dépouillement  et  le  recensement  des  votes  sont 
effectués par la commission prévue aux articles L 723-13 et R723-8 
du code du commerce.
Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette 
commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre dégressif 
du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement 
affichée au greffe du tribunal de commerce.
Le  procès-verbal  des  opérations  électorales  est  dressé  en  trois 
exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission 
électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le 
deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal 
de commerce.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, 
est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché au greffe 
du Tribunal  de Commerce de Dijon,  à  la  Préfecture  et  à la  Sous-
Préfecture de Montbard, inséré au Recueil des actes administratifs de 
la  Préfecture  de  la  Côte d'Or  et  transmis à  tous  les  membres  du 
collège électoral.

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 379 du 26 septembre 2007 Commission d'organisation 
de l'élection des Juges au Tribunal de Commerce de Beaune

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

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

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

Article  1 :  La  composition  de  la  commission  d'organisation  de 
l'élection  des  Juges  au  Tribunal  de  Commerce  de  Beaune  est 
composée de :

- Président : Mme Karine HERBO, Vice-Présidente au Tribunal 
de Grande Instance de Dijon, chargée du service du Tribunal 
d'Instance de Beaune.

- Membres : M. Jean Pierre SUETY, Vice-Président au 
Tribunal de Grande Instance de Dijon,
M. Jean Paul GRATTESOL, Vice-Président placé auprès du 
Premier Président de la Cour d'Appel de Dijon, actuellement 
chargé du service du Tribunal d'Instance de Semur en 
Auxois.

- Secrétaire : Maître. Yves BRIDEAU, Greffier au Tribunal de 
Commerce de Beaune.

La commission procédera au dépouillement des votes au Tribunal de 
Commerce de Beaune, Salle du Conseil, le 10 octobre 2007 à 17 h 00 
et dans l'éventualité d'un 2ème tour le 23 octobre 2007 à 17 h 00.

Article 2 : Mme. la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 380 du 26 septembre 2007 - Commission d'organisation 
de l'élection des Juges au Tribunal de Commerce de Dijon

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

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

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

Article  1  :  La  composition  de  la  commission  d'organisation  de 
l'élection des Juges au Tribunal de Commerce de Dijon est composée 
de :

- Président : M. Patrick ARTUR de la VILLARMOIS, Vice-
Président au Tribunal de Grande Instance de Dijon, chargé 
du service du Tribunal d'Instance de Dijon.

- Membres : Mme Catherine LATHELIER-LOMBARD, Vice-
Présidente  au Tribunal de Grande Instance de Dijon,
M. Philippe LOINTIER, Vice-Président au Tribunal de Grande 
Instance de Dijon chargé du service du Tribunal d'Instance 
de Dijon.

- Secrétaire : Maître Lionel JOUVENCEAU, Greffier au 
Tribunal de Commerce de Dijon.

La commission procédera au dépouillement des votes au Tribunal de 
Commerce de Dijon – salle de réunion au 2éme étage le 11 octobre 
2007 à 14 h 30 et dans l'éventualité d'un 2ème tour le 24 octobre 
2007 à 14 h 30.

Article 2 : Mme. la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

Arrêté N° 339/DRLP3/07 du 6 septembre 2007 autorisant une 
épreuve de moto-cross à Auxonne, le 23 septembre 2007

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

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

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

Article 1 : Le Président de l’association «Etoile Auxonnaise», section 
moto-cross, 66 route de Chevigny, 21130 AUXONNE est autorisé à 
organiser une compétition de moto-cross le 23 septembre 2007, de 7 
h 30 à 19 h 00, sur un terrain aménagé à cet effet sur le territoire de la 
commune d’AUXONNE,  conformément  au  plan  annexé  au présent 
arrêté.
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des 
tiers et de la stricte observation des dispositions des textes précités.

Article 2 : Les itinéraires réservés aux véhicules de secours doivent 
être  maintenus  libres  d'accès  en  permanence.  Les  liaisons 
téléphoniques  pour  prévenir  les  secours  (notamment  avec  les 
téléphones portables) doivent être vérifiées.
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Article 3  : Les organisateurs devront, quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la Mairie d’AUXONNE ;

Article 4 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application des normes fixées par le règlement établi par le Comité 
Départemental U.F.O.L.E.P. de la Côte d'Or et du respect du plan de 
secours annexé au présent arrêté.

Article 5 : La circulation et le stationnement seront réglementés sur la 
voie  communale  n°  3  et  sur  la  voie  réservée  pour  les  éventuels 
secours par arrêté municipal.

Article  6 :  La  signalisation  de  position  sera  à  la  charge  de 
l'organisateur  (mise  en  place,  maintenance  et  dépose)  sous  le 
contrôle de l' autorité compétente (Maire).

Article  7 :  L’organisateur  attestera  auprès  du  représentant  de  la 
Gendarmerie que l’ensemble des mesures sont prises conformément 
aux prescriptions contenues dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de 
l’épreuve.  Le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la 
Côte  d'Or,  ou  son représentant,  est  chargé de vérifier  et  d'exiger, 
avant le commencement de l'épreuve, que toutes les conditions mises 
à l'octroi de la présente autorisation sont respectées et d'interdire la 
manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.

Article 8 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre eux.

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

Article  10 :  Les  organisateurs  devront,  quelques  jours  avant  la 
compétition, prendre contact avec le bureau de l’environnement de la 
préfecture  ou  vérifier  sur  le  site  internet  http://www.cote-
dor.pref.gouv.fr,  rubrique  Environnement-Eau  qu’aucun  arrêté 
préfectoral interdisant l’arrosage des terrains n’ait été pris.

Article  11 :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de la sécurité.

Article  12 :  Toutes  dispositions  utiles  devront  être  prises  par 
l'organisateur en vue du respect des arrêtés municipaux, préfectoraux 
et départementaux relatifs à la circulation et au stationnement.

Article 13 : le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 et l'arrêté du 7 août 
2006 susvisés précisant que tout circuit sur lequel se déroulent des 
compétitions,  essais  ou  entraînements  à  la  compétition  et 
démonstrations doit faire l'objet  d'une homologation, le gestionnaire 
du  circuit  devra,  préalablement  à  l'organisation  d'une  prochaine 
manifestation,  produire  un  dossier  de  demande d'homologation  de 
son terrain de moto-cross.

Article 14 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, 
le Maire d’AUXONNE, le Directeur Départemental de l'Equipement, la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Com-
mandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or, le Direc-
teur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, le Direc-
teur Départemental de la Jeunesse et des Sports sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à la Directrice du Service Interministériel Régional des 
Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la Protection Civile, 
au Vice-Président de la Ligue Motocycliste Régionale de Bourgogne, 
au Président de l’association « Etoile Auxonnaise » ainsi qu'au  Pré-
sident du Comité Départemental U.F.O.L.E.P. de la Côte d'Or. Cet ar-
rêté sera publié au Recueil des Actes  Administratifs.

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 345/DRLP/03 du 13 septembre 2007autorisant des 
épreuves de vitesse automobile les 22 et 23 septembre 2007 sur 

le circuit de DIJON-PRENOIS

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

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

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

Article  1 :  L'association  « A.S.A.C.  Bourgogne »  -  16-18 Bd  Jean 
Veillet  –  21000 DIJON-  est  autorisée à  organiser  sur  le  circuit  de 
DIJON-PRENOIS  des  épreuves  de  vitesse  automobile  intitulées 
"Trophées Historiques de Bourgogne» le samedi 22 septembre et le 
dimanche 23 septembre 2007, selon les horaires annexés au présent 
arrêté.

La  présente  autorisation est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.
Toutefois, elle ne deviendra effective que lorsque le responsable du 
plan  de  sécurité  aura  remis  au  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie de la Côte d'Or ou à son représentant, l'attestation écrite 
que  l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux  organisateurs  est 
effectivement réalisé.

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

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

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

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

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

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

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

L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.
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Article  6 :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

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

Article 8 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo  France (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet www.meteo.fr) 
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre 
toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge,

il leur appartiendra de prendre les dispositions qui s’imposent (voire 
d’annuler la manifestation) et d’informer l’autorité municipale.

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

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

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

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

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

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

BUREAU DES ÉTRANGERS ET DE LA NATURALISATION

Arrêté du 9 juillet 2007 pris pour l'application des dispositions 
des articles L.723-4 et R.723-5 du Code de l'entrée et du séjour 

des étrangers et du droit d'asile

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

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

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

Article  1 :  Sont  habilitées  à  demander  au  Directeur  Général  de 

l’Office  français  de  protection  des  réfugiés  et  apatrides,  la 
communication des originaux ou, à défaut, des copies des documents 
d’état  civil  ou  de  voyage  permettant  d’établir  la  nationalité  d’une 
personne dont la demande d’asile a été rejetée, les agents dont les 
noms suivent, en charge des procédures d’asile et d’éloignement :

- Madame Hélène GIRARDOT : Directrice de la 
réglementation et des libertés publiques

- Madame Christiane CHAVANELLE : Chef du bureau des 
étrangers et de la naturalisation

- Madame Régine BOTTA : Adjointe au Chef du bureau des 
étrangers et de la naturalisation

Article  2 :Les  demandes  de  communication  des  documents 
mentionnés  au  précédent  article  doivent  s’avérer  nécessaires  à  la 
mise en œuvre d’une mesure d’éloignement et leur communication ne 
doit pas porter atteinte à la sécurité de la personne concernée ou de 
ses proches.

Article 3 : Le Secrétaire général de la Préfecture de Côte d'Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes  administratifs  de  la  préfecture.  Une copie  sera  adressée  au 
Directeur  général  de l’Office  français  de protection des réfugiés et 
apatrides ainsi  qu’à la Mission de liaison du Ministère de l’Intérieur 
(MILAMI).

Le Secrétaire Général
signé Xavier INGLEBERT

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté N° 2007-DRLP/2 du 27 septembre 2007 portant habilitation 
dans le domaine funéraire

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

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

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

Article 1 : Monsieur Thierry BOILLEREAU, domicilié 19 rue Georges 
Brassens – 21000 DIJON est habilité pour exercer sur l'ensemble du 
territoire l'activité funéraire suivante :

- thanatopraxie.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 07/21/05.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :

- M. Thierry BOILLEREAU
- M. le Maire de DIJON
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales
pour information.

La Directrice,
Signé : Hélène GIRARDOT
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DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

MISSION FINANCES, DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté N° 341 du 7 septembre 2007 portant dissolution d'une 
régie de recettes auprès de la police municipale d'ARNAY-LE-

DUC

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

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

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

Article 1 : L'arrêté du 6 février 2003 instituant une régie de recettes 
auprès de la police municipale d'ARNAY-LE-DUC est abrogé à partir 
du 1er novembre 2007.

Article 2 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or, Mme le Trésorier-Payeur Général et M. le maire 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 la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 370 du 21 septembre 2007 portant nomination d'un 
régisseur de recettes et de son suppléant auprès de la police 

municipale de DAIX.

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

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

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

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

Article  2.- :  Mlle  Florence  CLOUZOT,  adjoint  administratif  1ère 
classe, est nommée régisseur suppléant. Elle remplace le régisseur 
titulaire  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  celui-ci.  Elle  est 
compétente pour effectuer toute opération relative à la régie.
Le régisseur suppléant et les mandataires peuvent agir au nom du 
régisseur.  Toutefois,  le  régisseur  reste,  conformément  à  la 
réglementation  en  vigueur,  personnellement  et  pécuniairement 
responsable  de  l’encaissement  des  fonds,  de  la  tenue  des 
comptabilités mises à sa charge, de la conservation et de la remise 
des  fonds  et  des  valeurs.  Il  ne  devra  pas  exiger  ni  percevoir  de 
sommes pour  des  produits  autres  que ceux énumérés dans l’acte 
constitutif de la régie.

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

Article 4.- : M. Jean-Marc MAUCHAMP devra présenter ses fonds et 
ses registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article  5.- :  Au  moment  de  sa  cessation  de  fonction,  le  régisseur 
devra  établir  un  procès-verbal  de  remise  en  service  constatant  le 

montant de l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non 
déposés chez  le  comptable du  Trésor ;  il  dressera  l’inventaire  des 
carnets de verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.
Ce procès-verbal  sera signé par  le  régisseur  entrant  et  sortant  de 
fonction.

Article 6.- : L’arrêté préfectoral DACI/2 n°49 du 6 février 2003 portant 
nomination de M. Daniel FIDELAINE est abrogé.

Article 7.- : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or, Mme le Trésorier-Payeur Général, M. le Maire de DAIX et M. 
Jean-Marc MAUCHAMP 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.

MISSION COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET 
INTERNE

Arrêté N° 340/DACI du 5 septembre 2007 donnant délégation de 
signature à M. André HORTH, Directeur départemental de 

l'équipement de la Haute-Marne, Chef du service de la navigation 
de CHAUMONT

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

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

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

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. André HORTH, 
Directeur départemental de l'équipement de la Haute-Marne, Chef du 
service  de  la  navigation  de  CHAUMONT,  en  ce  qui  concerne  les 
affaires  énumérées ci-après  intéressant  le  canal  de la  Marne à  la 
Saône  et  ses  dépendances,  partie  située  sur  le  territoire  du 
département de la Côte-d'Or.

VOIES NAVIGABLES - HYDROLOGIE

1 - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL :
VN 1.1   Actes d'administration du domaine public fluvial, autorisations 
d'occupation temporaire et de stationnement sur les dépendances 
(Code du Domaine de l'État, art. R.53).
VN 1.2   Autorisations de prises d'eau et d'établissements temporaires 
(Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure art. 
33), à l'exclusion de l'arrêté de mise à l'enquête.
VN 1.3   Déversements et rejets (décret n° 73.218 du 23 février 1973), 
à l'exclusion de l'arrêté de mise à l'enquête.
VN 1.4   Travaux sur les voies d'eau domaniales (décret n° 71.121 du 
5 février 1971 modifié) : prise en considération, ouverture de 
l'enquête, modification.

2 - POLICE DES VOIES NAVIGABLES :
VN 2.1   Interruption de la navigation et chômage partiel (décret du 6 
février 1932 modifié, art. 1.27 du Règlement Général de Police).
VN 2.2   Règlements particuliers de Police (art. 1er du décret n° 
73.912 du 27 septembre 1973, modifié par le décret n° 77.330 du 28 
mars 1977).
VN 2.3   Autorisations de manifestations sur les voies navigables et 
leurs dépendances (art. 1.23 du Règlement Général de Police. Décret 
n° 73.912 du 21 septembre 1973).

3 - POLICE DE LA PÊCHE :
VN  .3   Interdiction temporaire de la pêche sur les cours d'eau 
navigables et canaux, autorisations, révocation et modification des 
autorisations.
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Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. André HORTH, 
la  délégation  de  signature  qui  lui  est  conférée  par  l'article  1er du 
présent arrêté sera exercée par :

a. M.  Gérard  DESPORTES,  Ingénieur  en  chef  des  TPE,  1er 

groupe, Directeur adjoint,
b. M. Michel THOMAS, Ingénieur divisionnaire des TPE, Chef 

du service voies navigables et de sécurité (SVNS),
c. M. Olivier DESCROIX, Ingénieur divisionnaire des TPE, Chef 

du service ingénierie (SI),
d. M.  Jacques BOURQUIN,  Ingénieur  divisionnaire  des TPE, 

chef du service territoire et cohésion sociale (STCS),
et, exclusivement pour les actes et autorisations visés à l'article 1er du 
présent arrêté sous les codes VN 1.1, 1.2 et VN 3 par Mme Colette 
CAZET, ingénieure des TPE, chef de la subdivision de LONGEAU ou 
à défaut, par M. Eddy GRISVAL, contrôleur principal des TPE, adjoint 
navigation.

Article 3  : L'arrêté préfectoral n° 106/DACI du 05 mars 2007 donnant 
délégation de signature à M. André HORTH, Directeur départemental 
de l'équipement de la Haute-Marne, Chef du service de la navigation 
de CHAUMONT, est abrogé.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Directeur départemental de l'équipement de la Haute-Marne sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Rectificatif du 10 septembre 2007 à l'arrêté n° 311 du 23 août 
2007

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

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

Une erreur a été commise dans la rédaction de l'article 1 de l'arrêté 
préfectoral  n°  311/DACI  du  23  août  2007  portant désignation d'un 
régisseur de recettes auprès du Centre des impôts fonciers de Dijon 
relevant de la Direction des services fiscaux de la Côte d'Or.
Il convient de lire : 

- M. Thierry BAR, au lieu de M. Thierry BARD
Le reste sans changement.

Article 1 :  M. Thierry BAR, Inspecteur départemental, est désigné en 
qualité de régisseur de recettes auprès du centre des impôts fonciers 
de Dijon relevant de la Direction des services fiscaux de la Côte d’Or, 
à  compter  du  1er  septembre 2007,  en  remplacement  de  M.  Jean-
Jacques PIC.

Le Chef de la Mission interministérielle et interne
signé Hamid Djahanchahi

Rectificatif du 10 septembre 2007 à l'arrêté n° 312 du 23 août 
2007

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

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

Trois erreurs ont été commises dans la rédaction de l'article 1er de 
l'arrêté préfectoral n° 312/DACI  du 23 août 2007 portant désignation 
d'un régisseur de recettes auprès du Centre des impôts fonciers de 
Semur-en-Auxois relevant de  la Direction des services fiscaux de la 
Côte d'Or.

Il convient de lire : 
- M. Thierry BAR, au lieu de M. Thierry BARD
- Inspecteur départemental, au lieu de Inspecteur

- à compter du 1er septembre 2007, au lieu de 2006
Le reste sans changement.

Article 1 :  M. Thierry BAR, Inspecteur départemental, est désigné en 
qualité de régisseur de recettes auprès du centre des impôts fonciers 
de Semur-en-Auxois relevant de la Direction des services fiscaux de 
la Côte d’Or, à compter du 1er  septembre 2007, en remplacement de 
Melle Karen MERCIER.

Le Chef de la Mission interministérielle et interne
signé Hamid Djahanchah

Arrêté N° 372/DACI du 24 septembre 2007 portant désignation de 
l’agent comptable du Groupement d’intérêt public « Maison 

départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or »

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

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

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

Article 1 :  M.  Gérard  DEMONDION,  Payeur  départemental,  est 
désigné en qualité d’agent comptable du Groupement d’intérêt public 
« Maison  départementale  des  personnes  handicapées  de  la  Côte 
d’Or », à compter du 1er novembre 2007.

Article 2 : En application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 1er 

du  décret  n°  64-685  du  2  juillet  1964  susvisé,  le  cautionnement 
constitué par M. DEMONDION en qualité de comptable public sera 
affecté solidairement à sa gestion d’agent comptable du Groupement 
d’intérêt  public  « Maison  départementale  des  personnes 
handicapées ».

Article 3 : L'arrêté préfectoral n° 86/DACI du 16 février 2006 portant 
désignation  de  l'agent  comptable  du  Groupement  d'intérêt  public 
« Maison départementale des personnes  handicapées », est abrogé.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or et 
M. Gérard DEMONDION sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Secrétaire générale 
signé Martine JUSTON

Arrêté N°  377/DACI du 25 septembre 2007 donnant délégation de 
signature à M. Michel BURTIN, Directeur régional de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (DRCCRF)

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

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

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

Article  1 :  Délégation est  donnée à  M.  Michel  BURTIN,  Directeur 
régional de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et 
compétences départementales :
1. toutes correspondances et documents concernant la gestion du 

personnel ;
2. les  comptes  rendus  d'enquêtes  et  les  rapports  programmés 

périodiquement par la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes ;

3. les conventions, accords de régulation ou de modération passés 
avec les organisations professionnelles du département, accusés 
de réception des dépôts de prix et des demandes de dérogation, 
correspondances  relatives  aux  demandes  de  dérogation,  à 
l'exclusion de toute décision ;
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4. les correspondances avec les autorités consulaires relatives aux 
actions  animées  pour  le  compte  du  Ministère  chargé  du 
Commerce et de l'Artisanat (Direction du Commerce Intérieur) ;

5. les décisions inhérentes à l'activité du service de la recherche et 
de la constatation des fraudes dont le fonctionnement est assuré 
dans  le  département  par  le  Préfet,  résultant  du  décret  du  22 
janvier 1919 et plus particulièrement :

• réception et enregistrement des procès-verbaux, conservation des 
échantillons prélevés et envoi aux laboratoires (article 16),

• mesures concernant les échantillons présumés non fraudés (article 
22),

• transmission au Parquet des dossiers concernant les échantillons 
présumés fraudés (articles 23 et 23 bis) ;

6. les décisions suivantes concernant l'hygiène et la salubrité :
• avertissements  concernant  les  ateliers  de  pasteurisation  du  lait 

(article 5 de la loi du 2 juillet 1935 et article 18 du décret n° 771 du 
21 mai 1955),

• déclassement  des  vins  de  qualité  produits  dans  les  régions 
déterminées  (règlement  CEE  n°  28.03  du  20  décembre  1979, 
décret n° 72.309 du 21 avril 1972, article 7 paragraphe 2),

• enregistrement et récépissé des déclarations d'installation des :
– fabricants de crèmes glacées et glaces (décret n° 49.438 du 29 

mars 1949, article 10),
– fabricants, distributeurs ou vendeurs en gros de produits surgelés 

(décret n° 64.949 du 9 septembre 1964, article 5),
– fabricants de laits destinés à la consommation humaine et de laits 

fermentés (décret n° 55.771 du 21 mai 1955, articles 5 et 11 et 
décret n° 63.695 du 10 juillet 1963, article 5),

– fabricants de lait stérilisé ou de lait aromatisé (arrêté ministériel du 
26 mars 1956),

– fabricants  et  importateurs  de  denrées  alimentaires  et  boissons 
destinées  à  une  alimentation  particulière  -  déclaration  d'un 
nouveau produit (décret n° 81.574 du 15 mai 1981),

• immatriculation des :
– ateliers de découpe et d'emballage des fromages (décret du 26 

juin 1970, article 3),
– fromageries (arrêté ministériel du 21 avril 1954),
– ateliers de fabrication des yaourts et autres laits fermentés (arrêté 

ministériel du 23 juillet 1963, article 1),
• destruction et dénaturation des conserves présentant des signes 

correspondant à une altération du contenu (décret n° 55.241 du 10 
février 1955, article 4),

• opérations relatives à la vinification et  à la conservation du vin, 
(décret du 19 août 1921 modifié, article 3),

• décisions  concernant  les  entreprises  dont  l'activité  porte  sur  le 
commerce de produits et substances entrant dans la formation des 
aliments  composés  et  pour  lesquels  la  teneur  en  éléments 
nuisibles doit être contrôlée (décret du 15 septembre 1986 - article 
13 ) ;

7. les décisions en ce qui concerne les entreprises dont l'activité 
porte sur la fabrication en vue de la vente et le commerce des 
additifs (antibiotiques, facteurs de croissance, occidiostatiques et 
autres substances médicamenteuses) ainsi que des prémélanges 
ou  aliments  contenant  ces  additifs,  par  application  des 
dispositions du décret du 28 novembre 1973 modifié par le décret 
n° 89.616 du 31 août 1989 par application de la loi du 1er août 
1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les additifs 
destinés à l'alimentation des animaux ;

8. les arrêtés préfectoraux revalorisant les tarifs des courses de 
taxi, et les lettres de transmission ;

9. les communiqués de presse ou autres supports  d'information 
relatifs  à  l'augmentation  des  tarifs  des  transports  terrestres 
sanitaires privés;

10. les  conventions  relatives  aux  aides  aux  associations  de 
consommateurs.

Article  2  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Michel 
BURTIN, la délégation de signature qui lui est conférée par l'article 1er 

du  présent  arrêté  sera  exercée  par  M.  Gérard  BILIBIO,  Chef  de 
service départemental ou par M. Dominique RUEF, Chef de service 
départemental.

Article 3 : L'arrêté préfectoral n° 90/DACI du 05 mars 2007 donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-François  REVENU,  Directeur 

régional de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, est abrogé.

Article 4 : La Secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté N° 378/DACI du 25 septembre 2007 donnant délégation de 
signature à M. Christian PELLETIER, Directeur régional et 

départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative

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

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

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

SECTION I : COMPETENCE ADMINISTRATIVE GENERALE 

Article  1 :  Délégation  est  donnée  à  M.  Christian  PELLETIER, 
Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et 
compétences départementales, les décisions suivantes concernant le 
département de la Côte-d'Or.
 

N
° MATIÈRES RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES

OU RÉGLEMENTAIRES
Réglementation de 
l’enseignement sportif rémunéré 
et des APS

Articles L 212-1 et L 212-13 du 
Code du Sport.

Agrément des groupements 
sportifs

Décret n° 2002-488 du 9 avril 
2002 pris en application de 
l’article L 121-4 du Code du 
Sport.

Agrément des associations de 
Jeunesse et d’Education 
Populaire

Décret n° 2002-571 du 22 avril 
2002.

Protection des mineurs 
accueillis hors du domicile 
parental

Articles L 227-10 et L 227-11 du 
Code d’Action Sociale et des 
Familles.

Déclaration des accueils des 
mineurs

Arrêté du 22 septembre 2006.

Déclaration préalable des 
locaux d’hébergement

Arrêté du 25 septembre 2006.

Agrément au titre du volontariat 
associatif

Décret n° 2006-1805 du 22 
septembre 2006.

Article  2 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Christian 
PELLETIER, Directeur régional et départemental de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative, la délégation de signature qui lui est 
consentie sera exercée par :

- M. Fabrice LANDRY, Inspecteur Principal de la Jeunesse, 
des Sports et des Loisirs, Directeur Régional Adjoint,

- Mme Véronique CAZIN, Inspectrice de la Jeunesse et des 
Sports,

- M. Claude GIACOMINO, Inspecteur de la Jeunesse et des 
Sports,

- M. Mickaël BOUCHER, Inspecteur de la Jeunesse et des 
Sports stagiaire,

- Mme le Docteur Nathalie CATAJAR, médecin conseiller 
auprès du Directeur Régional,

- Mme Annick BEZIZ, Attachée Principale d'Administration 
Scolaire et Universitaire, Secrétaire Générale,
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SECTION II : COMPETENCES D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

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

Article  1 :  Délégation  est  donnée  à  M.  Christian  PELLETIER, 
Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative, en qualité de responsable des unités opérationnelles 
du département de la Côte d'Or relevant des programmes suivants :

- programme 163 : jeunesse et vie associative,
- programme 210 : conduite et pilotage de la politique du 

sport, de la jeunesse et de la vie associative,
- programme 219 : sport.

Délégation est donnée à M. Christian PELLETIER, Directeur régional 
et départemental de la jeunesse, des Sports et de la vie associative, à 
l’effet  de  procéder  à  l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et 
dépenses de l’Etat (engagement, liquidation, mandatement), imputés 
au titre des programmes susvisés.

Article  2 :  Demeurent  réservés  à  ma  signature  les  ordres  de 
réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux 
avis  défavorables  du  contrôleur  financier  local  en  matière 
d’engagement de dépenses.

Article 3 : Un compte rendu d'utilisation des crédits pour l'exercice 
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu'une copie des 
comptes  rendus  adressés  aux  responsables  des  budgets 
opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles 
susvisées.  Ces dernières s'engagent,  par  ailleurs,  à s'inscrire dans 
l'outil  interministériel  de  suivi  des  budgets  opérationnels  de 
programme qui sera développé par la Préfecture.

Article  4 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christian 
PELLETIER pour les décisions relatives à la prescription quadriennale 
des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 
98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article 5 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Christian 
PELLETIER pourra subdéléguer sa signature.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'au 
Trésorier-payeur  général,  viseront  nominativement  les  agents 
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

Article  1:  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christian 
PELLETIER, Directeur régional et départemental de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative, en qualité de pouvoir adjudicateur, à 
l'effet de signer les marchés publics de fournitures, de services et de 
travaux, quel que soit leur montant, et tous les actes s'y rapportant.

Cette  délégation  est  également  donnée  au  profit  de  M.  Fabrice 
LANDRY,  Directeur  régional  adjoint,  à  Mme  Véronique  CAZIN, 
Inspectrice de la jeunesse et des sports,  et  à Mme Annick BEZIZ, 
Attachée, pour signer les marchés publics de fournitures, de services 
et de travaux passés en dessous des seuils de procédure formalisée 
et tous les actes s'y rapportant.

Les marchés d'un montant inférieur au seuil de 90.000 € (hors taxes) 
devront  faire  l'objet  d'une  publicité  et  d'une  mise  en  concurrence 
définies comme suit : 

- de 0 à 12.000 € (HT) : mise en concurrence de trois 
prestataires au minimum, 

- de 12.001 € à 90.000 € (HT) : insertion d'un avis dans la 
presse locale.

Article 2 : L'arrêté préfectoral n° 93/DACI du 05 mars 2007 donnant 
délégation de signature à 
M.  Régis  BERTOGLI,  Directeur  régional  et  départemental  de  la 
jeunesse, des sports et de la vie associative, est abrogé.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de 
la  vie  associative sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent  arrêté  qui  sera publié  au Recueil  des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Décision n° 381/DACI du 25 septembre 2007 portant sur la 
délégation de signature au délégué départemental adjoint du 

CNDS

Le Préfet de la Côte d'Or,
Délégué départemental du Centre National pour le Développement du Sport,

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

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

Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  M.  Christian  PELLETIER, 
Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
délégué départemental adjoint du CNDS, à l’effet de signer tous les 
actes, décisions et correspondances prévus à l’article 15 du décret n° 
2006-248 du 2 mars 2006.

Article  2 :  Une  copie  des  décisions  prises  dans  le  cadre  de  la 
présente délégation, notamment celles prises en application du décret 
94-169 du 25 février 1994, sera transmise à la Secrétaire Générale de 
la Préfecture de la Côte d’Or.

Article  3 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Christian 
PELLETIER,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est  consentie  sera 
exercée par :

1. Fabrice LANDRY, Inspecteur Principal de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Asssociative, 
Directeur Régional Adjoint,

2. Mickaël BOUCHER, Inspecteur de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie Associative,

3. Claude GIACOMINO, Inspecteur de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie Associative,

4. Véronique CAZIN, Inspectrice de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie Associative,

5. Annick BEZIZ, Attachée Principale 
d'Administration Scolaire et Universitaire, 
Secrétaire Générale,

Article 4 :  Est exclue de cette délégation, la signature des courriers 
adressés  aux  parlementaires,  ainsi  qu'aux  élus  régionaux, 
départementaux ou municipaux. 

Article 5 :  L'arrêté préfectoral n° 94/DACI du 05 mars 2007 portant 
délégation de signature au délégué départemental adjoint du CNDS, 
est abrogé.

Article 6 : Le Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative, Directeur départemental délégué du Centre National de 
Développement du Sport,  est  chargé de l’exécution de la présente 
décision qui  sera  publiée au  recueil  des  actes administratifs  de la 
Côte d’Or. 

Le Préfet de la Côte d’Or,
Délégué Départemental du CNDS,

signé Dominique BUR
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MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Arrêté n° 346 /DACI du 13 septembre 2007 portant création d'une 
commission chargée d'attribuer l'indemnité de départ aux 

commerçants âgés.

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

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

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

Article  1 :  Il  est  créé  auprès  du  RSI  (Régime  Social  des 
Indépendants) de Bourgogne, sise 41 rue de Mulhouse à DIJON, une 
commission  chargée  en  ce  qui  concerne  les  adhérents  de  cette 
caisse, d'attribuer l'aide instituée par le décret du 2 avril 1982.

Article 2: La composition de cette commission est fixée comme suit :
- M. Guy DRIAND, Président, Juge au Tribunal de Commerce 

de Dijon
Suppléant :  M.  Louis  MARTEL,  Juge  au  Tribunal  de 

Commerce de Dijon

M. Jean Pierre ROULLET, représentant titulaire du RSI de 
Bourgogne
Suppléant : Mme Charlotte TRIBOULET

- M. Daniel EXARTIER, représentant titulaire de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Dijon
Suppléant :  M. Didier LEVY, membre titulaire de la CCI de 

Dijon

- M. Alain BOCCA, représentant titulaire de la Chambre des 
Métiers et de l'Artisanat de la Côte d'Or,
Suppléant : M. Patrick TELL de la Chambre des Métiers et 

de l'Artisanat de la Côte d'Or,

- M. Jacques MAURICE, Receveur Percepteur du Trésor,

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

Article 3 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté 
sont rapportées.

Article 4 : Mme 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.

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

Extraits de décisions de la commission départementale 
d'équipement commercial du 12 septembre 2007

Réunie le  12 septembre 2007,  la  Commission  Départementale 
d'Équipement Commercial de Côte-d'Or a accordé à la SA Anciens 
Ets  SCHIEVER  et  Fils  et  à  la  SA MAZAGRAN  SERVICE  (Zone 
Industrielle  de  l'Etang  –  89200  AVALLON)  l'autorisation  de  créer, 
Route Départementale 976, ZAE du Terreau de Née à SEURRE, un 
supermarché ATAC d'une surface de vente de 1 800 m² et une station 
de distribution de carburants ATAC d'une surface de vente de 165 m² 
comportant  4 positions de ravitaillement,  par  transfert  des activités 
exercées actuellement sous la même enseigne rue du 8 mai 1945 à 
SEURRE.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie 
de SEURRE.

Le Chargé de Mission

Signé : Jacques FEVRE

Réunie le  12 septembre 2007,  la  Commission  Départementale 
d'Équipement Commercial de Côte-d'Or a accordé à la SA Anciens 
Ets SCHIEVER et Fils et à la SARL Société Commerciale LE PRE 
BERCY (Zone Industrielle de l'Etang – 89200 AVALLON), l'autorisation 
d'étendre de 3 000 m² la surface de vente du magasin de bricolage-
jardinage-équipement  de  la  maison  à  l'enseigne  WELDOM  situé 
avenue Georges Besse à CREANCEY, afin de porter sa surface totale 
de vente à 5 300 m².

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie 
de CREANCEY.

Le Chargé de Mission
Signé: Jacques FEVRE

Réunie le  12 septembre 2007,  la  Commission  Départementale 
d'Équipement Commercial de Côte-d'Or a accordé à la SA Anciens 
Ets SCHIEVER et Fils et à la SARL Société Commerciale LE PRE 
BERCY (Zone Industrielle de l'Etang – 89200 AVALLON), l'autorisation 
de créer un magasin de bricolage-jardinage-équipement de la maison 
à l'enseigne WELDOM, d'une surface de vente de 4 000 m², rue du 8 
mai 1945 à SEURRE.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie 
de SEURRE.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté interpréfectoral n° 100 (Yonne) et 330 (Côte d'Or) du 30 
août 2007 portant réglementation temporaire de la circulation sur 

l'autoroute A 6 entre les PR 219+920 et PR 220+160

Le Préfet de l'Yonne
Chevalier de la Légion d'Honneur

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

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

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

Article  1  : Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent la section de l’autoroute A6 des  PR 218 + 000 et 222 + 
000 dans les deux sens de circulation (y compris pour chaque sens 
considéré les zones d’approche et de fin de prescription).
Ces travaux se dérouleront du 3 septembre au 12 octobre 2007.
En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les 
travaux pourront être reportés totalement ou partiellement jusqu’au 19 
octobre 2007.

Article  2 :  En  dérogation  à  l’article  5  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent  d’Exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  le  débit  à 
écouler par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 
véhicules / heure.

Article  3 :  En  dérogation  à  l’article  6  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, la circulation 
du trafic sera établie sur voies de largeur réduite à 3,30m et 2,80m.

Article  4 :  L’inter  distance  entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers 
d’entretien  courant  ou  non  courant  pourra  être  inférieure  à  celle 
prévue dans l’arrêté permanent.

Article 5 :  En dérogation à l'Article 412.8 du Code de la Route, la 
circulation sera établie sur bande d'arrêt d'urgence.
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Article  6  : Conformément  à  l’article  17  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent  d’Exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de 
perturbations à la  circulation (accidents,  incidents,  bouchons…) les 
mesures  de  gestion  de  trafic  du  PGT A6  pourront  être  mises  en 
œuvre.

Article  7 :  En  dérogation  à  l’article  13  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, une limitation 
de vitesse à 50km/h pour tous les véhicules sera mise en place au 
niveau des  changements  de  chaussée,  ainsi  que  sur  la  chaussée 
circulée en double sens.

Article 8 :  Des mesures d'information des usagers seront prises par 
le canal de :
– messages sur les panneaux à message variable (PMV) situés en 

section courante d'autoroute ;
– messages sur  les panneaux à message variable situés sur  le 

réseau routier, avant les gares d'entrée sur autoroute (PMVA) ; 
panneaux informatifs en présignalisation de chantier, messages 
sur « autoroute info 107.7 ».

En outre, un communiqué de presse sera transmis aux médias locaux 
une semaine avant le début du chantier.

Article  9 :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services d’APRR, conformément aux prescriptions règlementaires.

Article 10 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la  Côte 
d'Or et de l’Yonne, Le Directeur Départemental de l’Equipement de la 
Côte d'Or, Le Directeur Départemental de l’Equipement de l’Yonne, Le 
Commandant du Groupement Départemental de la Gendarmerie de la 
Côte  d'Or,  Le  Commandant  du  Groupement  Départemental  de  la 
Gendarmerie de l’Yonne, La Directrice Régionale RHONE APRR, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de l’exécution  du  présent 
arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or et de l’Yonne.
Copie pour information sera adressée à :

Messieurs  les  Directeurs  Généraux  des  Services 
Départementaux de la Côte d’Or et de l’Yonne,

Messieurs  les  Directeurs  Départementaux  des  Services 
d’Incendie et de Secours de Côte d'Or et de l'Yonne,

Monsieur le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés 
Concessionnaires d’Autoroutes à BRON,

Monsieur le  Chef du Centre Régional  d’Information et  de 
Coordination Routière de METZ,

Monsieur  le  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur 
Militaire de METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-
Est, Bureau Mouvements Transports.

AUXERRE
signé Serge Negrollo

DIJON
Le Directeur départemental 

adjoint
signé Jacky ROCHE

Arrêté interpréfectoral n° 256 (Jura) et 328 (Côte d'Or) du 30 août 
2007 portant réalisation de travaux de réfection de chaussées du 
PR 178+000 au PR 176+000 sens Beaune/Mulhouse de l'A36 et du 

PR 22+000 au PR 40+600 sens Dijon/Bourg-en6bresse de l'A39

Le Préfet du Jura
Chevalier de l'Ordre du Mérite,
Officier de la Légion d'Honneur

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

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

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

Article 1 : Du lundi 3 septembre 2007 au vendredi 5 octobre 2007 
inclus, les Autoroutes Paris – Rhin – Rhône vont réaliser des travaux 
de  réfection  de  chaussées  du  PR  178+000 au  PR 176+000 sens 
Beaune/Mulhouse de l’autoroute A36 et du PR 22+000 au PR 40+600 
sens Dijon/Bourg-en Bresse de l’autoroute A39. 

Article  2 :  Par  dérogation  aux  arrêtés  préfectoraux  permanents 
relatifs  à  l’exploitation  sous  chantier  courant,  le  chantier  pourra 
entraîner un détournement du trafic sur le réseau ordinaire.

Article  3 :  Par  dérogation  aux  arrêtés  préfectoraux  permanents 
relatifs à l’exploitation sous chantier courant, le débit par voie laissé 
libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules par heure.

Article  4 :  Par  dérogation  aux  arrêtés  préfectoraux  permanents 
relatifs à l’exploitation sous chantier courant, la longueur maximale de 
restriction de capacité pourra être supérieure à 6 km.

Article  5 :  Par  dérogation  aux  arrêtés  préfectoraux  permanents 
relatifs  à  l’exploitation  sous  chantier  courant,  la  distance  entre  ce 
chantier et un autre chantier ayant des conséquences sur la même 
chaussée et nécessitant une neutralisation de voie pourra être réduite 
à 5 km.

Article 6 : Des mesures d'information seront prises par le canal de :
-  messages sur les panneaux à message variable (P.M.V.),
-  messages sur des panneaux informatifs spécifiques en 

amont du chantier,
-  affichettes aux gares de péage de SEURRE, DOLE 

AUTHUME sur A 36 et DOLE-CHOISEY sur A 39,
-  distribution de plans guide aux mêmes gares,
-  messages sur « autoroute info 107.7 ».

Article  7 :  La  signalisation  temporaire  relative  à  ces  travaux  sera 
fournie,  mise  en place  et  entretenue par  les  soins  des Autoroutes 
Paris-Rhin- Rhône.

Article 8 :  En cas d’événement entraînant une gêne importante à la 
circulation et surtout en cas d’application du plan de gestion de trafic, 
le CRICR sera averti en temps réel des mesures qui seront prises afin 
d’informer les usagers.

Article  9 :Les  Préfets  du  Jura  et  de  la  Côte  d’Or,  la  Secrétaire 
Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Secrétaire Général de la 
Préfecture  du  Jura,  les  Commandants  des  Groupements  de 
Gendarmerie  du  Jura  et  de  la  Côte  d’Or,  les  Directeurs 
Départementaux  de  l’Equipement  du  Jura  et  de  la  Côte  d’Or,  les 
Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours du 
Jura et de la Côte d’Or,  le Directeur Régional d’Exploitation Rhin des 
Autoroutes Paris - Rhin – Rhône sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

LONS LE SAUNIER
Le Chef du SERIA
signé P. Berthaud

DIJON
Le Directeur départemental 

Adjoint
signé Jacky ROCHE

Arrêté n° 329 du 30 août 2007 portant réglementation temporaire 
de la circulation sur la RN 274

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

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

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

Article  1  :  La  restriction  générée  par  les  travaux  considérés 
concernent la RN 274 au droit  de l’échangeur de Beauregard. Ces 
travaux  se dérouleront  durant  la  semaine 37 (entre le  10 et  le  14 
septembre) pour une nuit de 20h30 à 6h00.

Article  2  : La  circulation  sera  interdite  de  20h30  à  6h00  sur  la 
branche en direction de Chenôve (RD 122a) de la bretelle de sortie du 
sens  Nord  -  Sud  de  l’échangeur  dit  de  Beauregard.  Les  usagers 
accéderont à la RD 122a en direction de Chenôve  par le carrefour à 
feux situé à quelques mètres en aval de la branche interdite. 
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La levée de la restriction visée au présent article pourra être anticipée 
dès que les conditions normales de circulation pourront être assurées 
sur la branche considérée.

Article 3 :  Une information des usagers sera mise en place par des 
panneaux sur la RN274 au cours de la semaine 36. 

Article  4  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services de la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est.

Article 5 :  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte 
d'Or,  Monsieur  le  Commandant  du  Groupement  Départemental  de 
Gendarmerie  de  Côte  d'Or,  Monsieur  Le  Directeur  de  la  Direction 
Interdépartementale des Routes Centre Est ,  sont chargés, chacun 
en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent arrêté.  Copie du 
présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs  de la 
Préfecture de Côte d’Or.
Copie  pour  information  sera  adressée  à :   Monsieur  le  Directeur 
Général  des  Services  Départementaux  de  Côte  d’Or,  Monsieur  le 
Directeur Départemental  des Services d’Incendie et  de Secours de 
DIJON, Monsieur le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés 
Concessionnaires d’Autoroutes à BRON, Monsieur le Chef du Centre 
Régional  d’Information  et  de  Coordination  Routière  de  METZ,  A 
l'entreprise SNEL chargée des travaux, Monsieur le Général de Corps 
d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ,  Commandant  la  Région 
Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements Transports.

Le Directeur Départemental Adjoint
signé Jacky ROCHE

Arrêté N° 331 du 31 août 2007 portant réglementation temporaire 
de la circulation sur l'autoroute A 6 entre les PR 268+000 et PR 

282+500

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

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

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

Article  1 :  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent la section de l’autoroute A6 du P.R. 268 + 000 au P.R. 
280+300 dans le sens PARIS-LYON et du PR 282+500 au PR 276 + 
000 dans le sens LYON-PARIS (y compris les zones d’approche et de 
fin de prescription).
Ces travaux se dérouleront selon le calendrier suivant :

- du 3 septembre au 25 octobre 2007 : travaux de réfection du 
viaduc du P.R 279 + 220 au P.R.R 279 +720 (sens PARIS-
LYON)   

- du 10 septembre au 28 septembre 2007 : travaux de 
réfection du talus du P.R.276 + 730 au P.R. 276 + 700 (sens 
LYON-PARIS).

- du 24 septembre au 12 octobre 2007 : travaux de réfection 
du talus du P.R. 269 + 500 au P.R. 270 + 000 (sens PARIS-
LYON).

En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les 
travaux pourront être reportés totalement ou partiellement jusqu’au 9 
novembre 2007.

Article  2 :  En  dérogation  à  l’article  4  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantier sur autoroute, les balisages 
du chantier pourront être maintenus les 26, 31 octobre et 4 novembre, 
jours dits « hors chantiers ».

Article  3 :  En  dérogation  à  l’article  5  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent  d’Exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  le  débit  à 
écouler par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 
véhicules / heure.

Article  4 :  En  dérogation  à  l’article  6  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, la circulation 
du trafic sera établie sur voie de largeur réduite à 3,20m.

Article  5 :  L’inter  distance  entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers 
d’entretien  courant  ou  non  courant  pourra  être  inférieure  à  celle 
prévue dans l’arrêté permanent.

Article  6 :  En  dérogation  à  l’article  11  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantiers en vigueur, la longueur des 
zones balisées pourra excéder 6 km.

Article  7 :  En  dérogation  à  l’article  13  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, une limitation 
de vitesse à 50km/h pour tous les véhicules sera mise en place au 
niveau des  changements  de  chaussée,  ainsi  que  sur  la  chaussée 
circulée en double sens.

Article  8 :  Conformément  à  l’article  17  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent  d’Exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de 
perturbations à la  circulation (accidents,  incidents,  bouchons…) les 
mesures  de  gestion  de  trafic  du  PGT A6  pourront  être  mises  en 
œuvre.

Article 9 :Des mesures d'information des usagers seront prises par le 
canal de :

- messages sur les panneaux à message variable (PMV) 
situés en section courante d'autoroute ;

- messages sur les panneaux à message variable situés sur le 
réseau routier, avant les gares d'entrée sur autoroute 
(PMVA) ;

- messages sur « autoroute info 107.7 ».
En outre, un communiqué de presse sera transmis aux médias locaux 
une semaine avant le début du chantier.

Article  10  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services d’APRR, conformément aux prescriptions réglementaires.

Article 11 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, 
Le  Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  la  Côte  d'Or,  Le 
Commandant du Groupement Départemental de la Gendarmerie de la 
Côte  d'Or,  La  Directrice  Régionale  RHONE  APRR,  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Copie 
du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.Copie pour information sera adressée :

- au Directeur Général des Services Départementaux du 
Conseil Général de la Côte d’Or,

- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours de Côte d'Or,

- au Directeur du Service du Contrôle des Sociétés 
Concessionnaires d’Autoroutes à BRON,

- au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination 
Routière de METZ,

- au Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de 
METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-
Est, Bureau Mouvements Transports.

Le Directeur Départemental Adjoint
signé Jacky ROCHE

Arrêté interpréfectoral n° 100 (Yonne) et 334 (Côte d'Or) du 3 
septembre 2007 modifiant l'arrêté du 30 août 2007 portant 

réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A 6 
entre les PR 219+920 et PR 220+160

Le Préfet de l'Yonne
Chevalier de la Légion d'Honneur

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

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

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

Article 1 : L'article 7 de l'arrêté inter préfectoral mentionné ci-dessus 
est précisé comme suit  :
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En  dérogation  à  l’article  13  de  l’Arrêté  Préfectoral  Permanent 
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, une limitation de vitesse à 
50 km/h pour tous les véhicules sera mise en place au niveau des 
changements  de  chaussée,  ainsi  que sur  la  chaussée circulée  en 
double sens pour le seul sens LYON – PARIS. La limitation du sens 
PARIS-LYON  étant  fixée  à  90  km/h  en  application  de  l'arrêté 
préfectoral permanent.
Le reste sans changement.

Article 2 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d'Or 
et de l’Yonne, Le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte 
d'Or,  Le  Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  l’Yonne,  Le 
Commandant du Groupement Départemental de la Gendarmerie de la 
Côte  d'Or,  Le  Commandant  du  Groupement  Départemental  de  la 
Gendarmerie de l’Yonne, La Directrice Régionale RHONE APRR, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de l’exécution  du  présent 
arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or et de l’Yonne.
Copie pour information sera adressée à :

- Messieurs les Directeurs Généraux des Services 
Départementaux de la Côte d’Or et de l’Yonne,

- Messieurs les Directeurs Départementaux des Services 
d’Incendie et de Secours de Côte d'Or et de l'Yonne,

- Monsieur le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés 
Concessionnaires d’Autoroutes à BRON,

- Monsieur le Chef du Centre Régional d’Information et de 
Coordination Routière de METZ,

- Monsieur le Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire 
de METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-
Est, Bureau Mouvements Transports.

LONS LE SAUNIER
Le Chef du SERIA
signé P. Berthaud

DIJON
Le Directeur départemental 

Adjoint
signé Jacky ROCHE

Arrêté N° 335 du 3 septembre 2007 modifiant l'arrêté préfectoral 
n° 331 du 30 août 2007 portant réglementation temporaire de la 

circulation sur l'autoroute A6 entre les PR 268+000 et PR 282+500

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

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

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

Article 1 : L'article 7 de l'arrêté  préfectoral mentionné ci-dessus est 
précisé comme suit : 
En  dérogation  à  l’article  13  de  l’Arrêté  Préfectoral  Permanent 
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, une limitation de vitesse à 
50 km/h pour tous les véhicules sera mise en place au niveau des 
changements  de  chaussée,  ainsi  que sur  la  chaussée circulée  en 
double sens pour le seul sens  PARIS – LYON. La limitation du sens-
LYON  -   PARIS  étant  fixée  à  90  km/h  en  application  de  l'arrêté 
préfectoral permanent.

Article 2 :La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  la  Côte  d'Or,  Le 
Commandant du Groupement Départemental de la Gendarmerie de la 
Côte  d'Or,  La  Directrice  Régionale  RHONE  APRR,  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée :

- au Directeur Général des Services Départementaux du 
Conseil Général de la Côte d’Or,

- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours de Côte d'Or,

- au Directeur du Service du Contrôle des Sociétés 
Concessionnaires d’Autoroutes à BRON,

- au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination 
Routière de METZ,

- au Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de 
METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-
Est, Bureau Mouvements Transports.

Le Directeur Départemental Ajoint
Signé Jacky ROCHE

Arrêté du 13 septembre 2007 portant constitution de la 
commission locale de l'eau - Schéma d'aménagement et de 

gestion des eaux du bassin de l'ouche

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

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

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

Article  1 :  Il  est  créé  une  Commission  Locale  de  l'Eau  (C.L.E.) 
chargée  de  l'élaboration,  de  l'actualisation  et  du  suivi  du  Schéma 
d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (S.A.G.E.)  du  bassin  de 
l'Ouche. 

Article 2 : La composition de la Commission Locale de l'Eau (C.L.E.) 
est arrêtée comme suit : 

I  -  Collège  des  représentants  des  collectivités  territoriales  et  des 
établissements publics locaux : (28) 

Collèges Membres

Région 
Bourgogne (1)

Mme Françoise TENENBAUM

Conseil Général 
de la Côte d'Or 
(2)

M. Gilbert MENUT
M. Gabriel MOULIN

Communes (12) Mme Claude DARCIAUX 
(Longvic)
M. Philippe SORDEL 
(Les Maillys)
Mme Aleth CLEVENOT
(Bouhey)
M. Louis MARGUIER 
(Varanges)
M. Noël BERNARD 
(Genlis)
M. Jean BAZEROLLE 
(Veuvey-sur-Ouche)
M. Daniel VERNE 
(Fleurey-sur-Ouche)
M. Luc JOLIET 
(Tart-l'Abbaye)
M. Christian ROLLIN 
(Saint-Victor-sur-Ouche)
Mme Martine DESSERTENNE
(Lusigny-sur-Ouche)
M. Bernard OBRIOT
(Neuilly-les-Dijon)
M. Dominique LOTT
(Échenon)

Syndicats 
Intercommunaux 
(13)

Communautés 
intercommunales 
(4)

M. François REBSAMEN
(CA du Grand Dijon)
M. Jacky DUPAQUIER
(CC de la Vallée de l'Ouche)
M. Jean-Louis AUBERTIN
(CC de la Plaine Dijonnaise)
M. Jean-Luc SOLLER
(CC du Val de Saône-Seurre-Saint-Jean-de-
Losne)
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Compétence eau 
et 
assainissement 
(5)

Mme Colette POPARD
(Syndicat Mixte du Dijonnais
M. Michel LENOIR
(Syndicat intercommunal des eaux  de Clénay - 
Saint-Julien)
M. Michel DESPLAT
(Syndicat  intercommunal  des  eaux  d'Arnay-le-
Duc)
M. Hubert POULLOT
(Syndicat  intercommunal  d'adduction  d'eau 
potable et d'assainissement à la carte de Saulon-
la-Chapelle)
M. Jean LANSON
(Syndicat  intercommunal  de la  Plaine inférieure 
de la Tille)

Compétence 
cours d'eau (4)

M. Henri REVOL
(Syndicat intercommunal de défense, protection 
et restauration du site de Val Suzon)
Mme Christine DURNERIN
(Syndicat  mixte  d'étude  et  d'aménagement  du 
bassin de l'Ouche et de ses affluents)
M. Bernard ROUGETET
(Syndicat intercommunal de l'Ouche inférieure)
M. Maurice BORNET
(Syndicat  hydraulique  de  la  Vandenesse  et  de 
ses affluents)

II - Collège des usagers, riverains, organisations professionnelles et 
associations : (14) 

Collèges Membres

Organisations professionnelles 
(4)

Chambre d'Agriculture de Côte 
d'Or
Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Côte d'Or
Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de Côte d'Or
Fédération Départementale 
des Chasseurs

M. Bernard PAUTET
M. Claude ESTIVALET
M. Jean-Luc FLEUROT
M. Jacques BIJARD

Associations de  protection de 
l'environnement (3)
Fédération départementale 
pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique de Côte 
d'Or
CLAPEN de Côte d'Or
FREDON

M. Eric GRUER
M. Alain MONGIN
Mme Sarah MOYSE

Riverains (1)
Association des propriétaires 
et gestionnaires de barrages 
de Côte d'Or

M. Etienne FLAMAND

Usagers (6)
Syndicat des Irrigants
U.F.C.Que Choisir de Côte 
d'Or
Fédération Française de 
Canoë-kayak
Lyonnaise des Eaux
S.A.U.R.
Conservatoire des Sites 
Bourguignons

M. Bernard GEVREY
M. Pierre GUILLE
Mme Cathy HEDIEUX
M. Laurent MONNOT
M. Gilbert KERNEVEZ
M. Daniel SIRUGUE

III - Collège des représentants de l'État et des Établissements Publics 
: (14)

- Le Préfet de la Côte d'Or ou son représentant. 
- La Directrice Régionale de l'Environnement ou son 

représentant. 
- Le Délégué Régional de l'Office National de l'Eau et des 

Milieux Aquatiques de Bourgogne ou son représentant. 
- Le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de 

l'Environnement de Bourgogne ou son représentant. 
- Le Directeur Régional des Voies Navigables de France ou 

son représentant. 
- Le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son 

représentant. 
- Le Directeur Régional des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ou 

son représentant. 
- Le Directeur Départemental Délégué de l'Équipement de la 

Côte d'Or ou son représentant. 
- La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales de la Côte d'Or ou son représentant.  
- Le Directeur Départemental Délégué de l'Agriculture et de 

la Forêt de la Côte d'Or ou son représentant. 
- Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou 

son représentant. 
- Le Directeur de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et 

Corse ou son représentant. 
- Le Commandant de la Base Aérienne Guynemer à Dijon Air 

ou son représentant. 
- Le Directeur Départemental de l'Office National des Forêts 

ou son représentant. 

Article  3 :  La  durée  du  mandat  des  membres  de  la  Commission 
Locale de l'Eau, autres que les représentants de l'État, est de six ans 
à compter de la date du présent arrêté. 
Leur  mandat  prend  fin  s'ils  perdent  les  fonctions  en  considération 
desquelles ils ont été désignés. 
En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre 
membre du même collège,   chaque membre ne peut recevoir qu'un 
seul mandat.
Les fonctions des membres de la Commission Locale de l'Eau sont 
gratuites. 

Article 4 : La Commission se réunit à l'initiative de son Président. 
Un règlement intérieur précisera le fonctionnement de la Commission. 
Un dispositif de coordination inter-bassin avec la Commission Locale 
de l'Eau du SAGE de la Vouge sera mis en place afin que soit bien 
pris en compte l'enjeu particulier de la nappe de Dijon-Sud. 
En fonction de l'ordre du jour,  toute personne qualifiée pourra être 
associée aux travaux de la commission sans voie délibérative et en 
particulier  le  représentant  du  Syndicat  Mixte  d'Étude  pour 
l'aménagement  du  bassin  de  la  Saône  et  du  Doubs,  en  tant 
qu'Établissement Public Territorial de Bassin. 

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et sera mis en ligne sur 
le site internet de la Préfecture. 

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, 
les Directeurs des Services de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera   notifié  à 
l'ensemble des membres de la Commission. 

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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Arrêté n° 364 du 17 septembre 2007 portant réglementation 
temporaire de la circulation à l'échangeur A 6/A 38 et au diffuseur 

n° 24 de l'autoroute A 38 

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

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

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

Article 1 : Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent l'échangeur A 6/A 38 situé au P.R. 264+400 de l'autoroute 
A 6 et le diffuseur n° 24 (POUILLY EN AUXOIS) de l'autoroute  A 38.
Ces travaux se dérouleront du 17 au 21 septembre 2007 (semaine 
38) et entraîneront la fermeture des bretelles de l'échangeur A 6/A 38 
et de celles situées côté Ouest de la RD 981 du diffuseur n° 24 de 
l'autoroute   A 38  les  nuits  du  17  au  18  septembre,  du  18  au  19 
septembre, du 19 au 20 septembre et du 20 au 21 septembre 2007, 
de 21 heures à 7 heures.
En cas d’intempéries ou de tout  autre problème lié  au chantier,  le 
diffuseur  pourra  également  être  fermé  une  ou  plusieurs  nuits 
supplémentaires de la semaine 39, de 21 heures à 7 heures.

Article 2 : En dérogation à l'article 3 de l'arrêté préfectoral permanent 
d'exploitation  sous  chantier  sur  autoroute  en  vigueur,  un 
détournement du trafic sur le réseau ordinaire sera mis en oeuvre.

Article  3 : Des mesures d'information des usagers seront prises par 
le canal de :

- messages sur les panneaux à message variable (PMV) 
situés en section courante d'autoroute ;

- messages sur les panneaux à message variable situés sur le 
réseau routier, avant les gares d'entrée sur autoroute 
(PMVA) ;

- messages sur « autoroute info 107.7 » ;
- panneaux informatifs ; 
- affichettes apposées en différentes gares de péage.

En outre, un communiqué de presse sera transmis aux médias locaux 
une semaine avant le début du chantier et un envoi de courriers ciblés 
sera effectué.

Article  4 :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services d’APRR et de la DIRCE (sur A38).

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  la  Côte  d'Or,  le 
Commandant du Groupement Départemental de la Gendarmerie de la 
Côte d'Or, le Directeur de la Direction Interdépartementale des Routes 
Centre Est  ,  la  Directrice  Régionale RHONE APRR,  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée au :
Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
Directeur Départemental  des Services d’Incendie et  de Secours de 
DIJON,
Directeur  du  Service  du  Contrôle  des  Sociétés  Concessionnaires 
d’Autoroutes à BRON,
Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière de 
METZ,
Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le Directeur Départemental Adjoint,
signé : Jacky ROCHE

Arrêté du 19 septembre 2007 portant prolongation du projet 
d'intérêt général (PIG) pour la mise en oeuvre du plan de 

cohésion sociale de la commune de Montbard

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

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

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

Article 1 :  Le Programme d’Intérêt  Général  (PIG)  pour la mise en 
œuvre du plan de cohésion sociale en faveur  de l’amélioration de 
l’habitat sur la commune de Montbard est prolongé pour une durée 
d’un an soit jusqu’au 21 avril 2008.

Article  2 :  Ses  objectifs,  durant  cette  prolongation,  concernent 
exclusivement  les  loyers  conventionnés  sociaux  et  très  sociaux 
ouvrant droit à l’Aide Personnalisée au Logement (APL), ainsi que la 
remise sur le marché de logements vacants. Ils viseront à atteindre la 
production initialement prévue soit :

- 10 logements conventionnés,
- 12 logements sortis de vacance.

Article  3 :  Les  conditions  d’attribution  des  aides  de  l’ANAH  pour 
l’amélioration des logements privés sont celles en vigueur au moment 
du dépôt du dossier 

Article 4 –:La secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Le  Directeur  Départemental  de  l’Équipement,  le  Délégué  local  de 
l’ANAH, 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 notifié à M. le Maire de Montbard.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 373/DDE du 25 septembre 2007 portant composition de 
la commission d’amélioration de l’habitat de la Côte d’Or.

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

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

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

Article 1 :  La commission d'amélioration de l'habitat est constituée 
ainsi qu'il suit :
A/ Membres de droit :

- le Directeur départemental de l'équipement ou son 
représentant, président ;

- le Trésorier-payeur général, ou son représentant ;

B/ Membres nommés pour trois ans à compter de la date du présent 
arrêté :

1. en qualité de représentants des propriétaires

Membres titulaires :
- M. Pierre COUDOR - 15, rue des Saunières – 21000 Dijon 

(Chambre des Propriétaires et Copropriétaires – UNPI 21)
- M. Mario MACCHI - 57, rue Joseph Samson – 21000 Dijon 

(Chambre des Propriétaires et Copropriétaires – UNPI 21)
- M. Aldo SCARPA - 16, rue Marcel Paupion – 21000 DIJON 

(Chambre des Propriétaires et Copropriétaires – UNPI 21)

Membres suppléants :
- M. Jean PERRIN - 14, impasse Nicolas Rollin – 21800 

Chevigny St Sauveur (Chambre des Propriétaires et 
Copropriétaires – UNPI 21),

- M. André POJER - 9, avenue de la République – 21800 
Chevigny St Sauveur (Chambre des Propriétaires et 
Copropriétaires – UNPI 21)

- Maître Cathy FARNERT - 11 E rue Caumont Bréon – 21700 
Nuits-Saint-Georges (Chambre des Propriétaires et 
Copropriétaires – UNPI 21)
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2. en qualité de représentant des locataires

Membre titulaire :
- M. Robert MONNERET - 7, allée de Chambéry 21000 Dijon 

(Confédération National du Logement)

Membre suppléant :
- M. Alain SCOTTO - 23, rue des Buttes – 21000 Dijon (Union 

Départementale des Associations Familiales de la Côte d’Or)

3.  en qualité de personne qualifiée  pour ses compétences dans le 
domaine du logement

Membre titulaire :
- Mme Marie Dominique JOURDES - ADIL 4, rue Paul Cabet – 

21000 Dijon

Membre suppléant :
- M. Frédéric POUHIN - 9, bis rue du Temple – 21000 DIJON 

(FNAIM)

4. en qualité de personne qualifiée  pour ses compétences dans le 
domaine social

Membre titulaire :
- M. Jean Marie CHAUFOUR - 12, rue du Palais – 2111 Dijon 

(Habitat et Humanisme)

Membre suppléant :
- M. Michel AUGRY - 9, rue de la Paix – 21240 Talant – (Les 

Restaurants du Cœur)

Article 2 :  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

Arrêté n° 375 du 25 septembre 2007 portant prescription de la 
modification du Plan de Prévention des Risques d’inondations 

par la rivière l'Ouche sur le territoire de la commune de 
Plombières-les-Dijon.

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

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

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

Article 1 : La modification du plan de prévention des risques (PPR) 
naturels prévisibles est prescrite sur le territoire de la commune de 
Plombières-les-Dijon pour le risque d'inondations par l'Ouche.

Article 2 : Le périmètre de modification du PPR est la commune.

Article 3 :  Le service instructeur  de la  modification du plan est  la 
Direction Départementale de l'Equipement de la Côte d'Or.

Article 4 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet de modification sont les suivantes :

- en début de procédure, réunion de travail du service 
instructeur avec le maire et les personnes que le maire aura 
désignées,

- en cours d'élaboration du projet, présentation au maire et au 
conseil municipal et analyse des observations formulées,

- avant l’enquête publique, information de la population selon 
des modalités fixées en relation avec le maire, et recueil et 
analyse des observations formulées par la population.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au Maire de Plombières-les-
Dijon  et  au  Président  du  Syndicat  mixte  du  SCOT  (schéma  de 
cohérence territoriale) du DIJONNAIS et affiché en mairie et au siège 
de ce syndicat pendant un mois.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département.
Le présent arrêté sera également notifié au président de la COMADI, 
au Président du Conseil Régional de Bourgogne et au Président du 
Conseil Général de Côte d'Or.

Article 6 : Copie du présent arrêté sera adressée à:
- Monsieur le Délégué aux Risques Majeurs du Ministère de 

l'Ecologie, de l'Aménagement et du Développement 
durables,

- Madame la Directrice Régionale de l'Environnement de 
Bourgogne,

- Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de Côte d'Or,

- Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de Côte 
d'Or,

- Monsieur le Président du Centre Régional de la propriété 
forestière.

Article 7 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public:
- en mairie de Plombières-les-Dijon,
- à la préfecture de la Côte d'Or (S.I.R.A.C.E.D.P.C),
- à la Direction Départementale de l'Équipement de la Côte 

d'Or/Service de l'Ingénierie de la Sécurité/Pôle Risques.

Article  8  :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet,  le  Directeur 
Départemental  de  l'Équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  Maire  de  la 
commune de Plombières-les-Dijon sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêtés portant agrément qualité d'un organisme de services a la 
personne du :

3 septembre 2007 - N° D'AGRÉMENT : R/03/09/07/A/021/Q/058

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

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

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

Article 1 : L'association locale  ADMR du PAYS BEAUNOIS dont le 
siège social  est  situé à la Mairie  – 21630 POMMARD est  agréée, 
conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article R 129-1 du 
code du travail  pour la  fourniture de services à la personne sur le 
département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq 
ans et est valable du 09/07/2007 au 08/07/2012 conformément aux 
dispositions  du  1er alinéa  de  l'article  R  129-4.  La  demande  de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant  le  terme de la  période d'agrément.  L'association s'engage à 
fournir  annuellement  un  bilan  qualitatif  et  quantitatif  de  l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.
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Article  3  :  L'association  locale  ADMR  du  PAYS  BEAUNOIS  est 
agréée pour intervenir en qualité de :

- prestataire
- mandataire

Article  4 :  L'association  locale  ADMR  du  PAYS  BEAUNOIS  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 à domicile
- Soutien scolaire et cours à domicile
- Préparation de repas à domicile
- Livraison de repas à domicile
- Collecte et livraison de linge repassé
- Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui 

ont  besoin  d'une  aide  personnelle  à  leur  domicile,  à 
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux

- Assistance aux personnes handicapées 
- 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
- Aide  à  la  mobilité  et  transport  de  personnes  ayant  des 

difficultés de déplacement
- Accompagnement des enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements,  des  personnes  âgées  ou  handicapées  en 
dehors de leur domicile

- Livraison de courses
- Assistance informatique et internet
- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 

des soins vétérinaires et  du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

- Soins d'esthétique à domicile pour personnes dépendantes
- Gardiennage  et  surveillance  temporaire  de  la  résidence 

principale et secondaire
- Assistance administrative à domicile
- Activités  qui  concourent  directement  et  exclusivement  à 

coordonner et délivrer les services à la personne.

Article  5 :  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 6  : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  M.  le  Directeur départemental  du travail,  de l'emploi  et  de la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  M.  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et notifié à la Fédération ADMR pour l'association locale 
ADMR du PAYS BEAUNOIS dont le siège social est situé à la Mairie – 
21630 POMMARD.

Le Directeur départemental du travail, 
de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or,

signé Dominique FORTÉA-SANZ

3 septembre 2007 - N° D'AGRÉMENT :  2006/2/21/10

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

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

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

Article 1 : La Mutualité Française de Côte d'Or – Yonne sise 8 et 16 
boulevard de Sévigné à Dijon (21000) est agréée, conformément aux 

dispositions du 2ème alinéa de l'article R 129-1 du code du travail pour 
la fourniture de services à la personne sur le département de la Côte 
d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq 
ans et est valable du 17/03/2006 au 16/03/2011 conformément aux 
dispositions  du  1er alinéa  de  l'article  R  129-4.  La  demande  de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant le terme de la période d'agrément. La Mutualité Française de 
Côte d'Or - Yonne s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La Mutualité Française de Côte d'Or – Yonne est agréée 
pour intervenir en qualité de :

- prestataire
- mandataire

Article 4: La Mutualité Française de Côte d'Or – Yonne est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

- Aide à domicile et assistance aux personnes âgées, 
handicapées ou dépendantes

- Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services à la personnes (services 
de téléassistance).

Article  5 :  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 6 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et notifié à la Mutualité Française de Côte d'Or – Yonne 
sise 8 et 16 boulevard de Sévigné à Dijon (21000).

Le Directeur départemental du travail, 
de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or,

signé Dominique FORTÉA-SANZ

12 septembre 2007 - N° D'AGRÉMENT : N/12/09/07/F/021/S/059

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

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

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

Article 1 :  La SARL ALADDIN SERVICES dont le siège social est 
situé  22  rue  de  la  Boudronnée  à  DIJON  (21000)  est  agréée, 
conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article R 129-1 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 24/08/2007 au 23/08/2012 conformément aux 
dispositions  du  1er alinéa  de  l'article  R  129-4.  La  demande  de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant  le  terme  de  la  période  d'agrément.  L'entreprise  s'engage  à 
fournir  annuellement  un  bilan  qualitatif  et  quantitatif  de  l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3  : La SARL ALADDIN SERVICES est agréée pour intervenir 
en qualité de :

- prestataire
- mandataire

Article  4 :  La  SARL  ALADDIN  SERVICES est  agréée  pour  la 
fourniture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
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- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 
aux commissions

- Livraison de courses à domicile
- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 

des soins vétérinaires et  du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

- Garde d'enfants de plus de trois ans
- Accompagnement d'enfants de plus de trois ans dans leurs 

déplacements
- Soutien scolaire à domicile
- Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- Maintenance,  entretien et  vigilance temporaires à  domicile 

de la résidence principale et secondaire.

Article  5 :  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 6 : 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 
ALADDIN  SERVICES  dont  le  siège  social  est  situé  22  rue  de  la 
Boudronnée à DIJON (21000).

Le Directeur départemental du travail, 
de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or,

signé Dominique FORTÉA-SANZ

12 septembre 2007 - N° D'AGRÉMENT : 2006-2-21-30

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

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

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

Article  1 :  L'association  CIEL  BLEU sise  5  rue  des  Champs  à 
SELONGEY (21260) est agréée, conformément aux dispositions du 
2ème alinéa de l'article R 129-1 du code du travail, pour la fourniture de 
services à la personne sur le département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq 
ans et est valable du 22/06/2006 au 21/06/2011 conformément aux 
dispositions  du  1er alinéa  de  l'article  R  129-4.  La  demande  de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant le terme de la période d'agrément.  L'association CIEL BLEU 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3  :  L'association CIEL BLEU est agréée pour intervenir en 
qualité de :

- mandataire
- prestataire

Article 4 : L'association CIEL BLEU est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Assistance  aux  personnes  âgées  de  60  ans  et  plus,  aux 
personnes handicapées

- Aide à la mobilité et transport des personnes en dehors de 
leur domicile

- Activités de loisirs
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- Petits travaux de jardinage

Article  5 :  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 6: Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et notifié à l'association CIEL BLEU sise 5 rue des Champs 
à SELONGEY (21260).

Le Directeur départemental du travail, 
de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or,

signé Dominique FORTÉA-SANZ

17 septembre 2007 - N° D'AGRÉMENT : N/17/09/07/P/021/Q/060

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

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

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

Article 1 : Le CCAS  de la Ville  de Beaune – 1 Boulevard Foch – 
21206 BEAUNE cedex  est agréé, conformément aux dispositions du 
2ème alinéa de l'article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de 
services à la personne sur le département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq 
ans et est valable du 17/07/2007 au 16/07/2012 conformément aux 
dispositions  du  1er alinéa  de  l'article  R  129-4.  La  demande  de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant  le  terme de la  période d'agrément.  Le CCAS de la  Ville  de 
Beaune s'engage  à  fournir  annuellement  un  bilan  qualitatif  et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3  : Le CCAS de la Ville de Beaune est agréé pour intervenir 
en qualité de :

- prestataire

Article 4 : Le CCAS de la Ville de Beaune est agréé pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Livraison de repas à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé
- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 

qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à 
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux

- Assistance aux personnes handicapées
- Garde malade à l'exclusion des soins
- Aide à la mobilité et aux transports de personnes ayant des 

difficultés de déplacement 
- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en 

dehors de leur domicile
- Livraison de courses à domicile
- Téléalarme

Article  5 :  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 6 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et notifié au CCAS de la Ville de Beaune -  1 Boulevard 
Foch – 21206 BEAUNE cedex.
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Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de la Côte d'Or,

signé Dominique FORTÉA-SANZ

24 septembre 2007 -  N° D'AGRÉMENT :  N/03/09/07/F/021/Q/057

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

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

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

Article 1 : La Résidence "LES JARDINS D'ARCADIE DE DIJON" sise 
148 rue de Longvic à DIJON (21000) est agréée, conformément aux 
dispositions du 2ème alinéa de l'article R 129-1 du code du travail pour 
la fourniture de services à la personne sur le département de la Côte 
d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq 
ans et est valable du 25/06/2007 au 24/06/2012 conformément aux 
dispositions  du  1er alinéa  de  l'article  R  129-4.  La  demande  de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant  le  terme  de  la  période  d'agrément.  La  Résidence  "LES 
JARDINS D'ARCADIE DE DIJON" s'engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif  et  quantitatif  de l'activité  exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3  : La Résidence "LES JARDINS D'ARCADIE DE DIJON" est 
agréée pour intervenir en qualité de :

- prestataire

Article 4 : La Résidence "LES JARDINS D'ARCADIE DE DIJON" est 
agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 
qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à 
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux

- 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"
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé
- Livraison de courses à domicile
- Assistance administrative à domicile

Article  5 :  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 6 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et notifié à la Résidence "LES JARDINS D'ARCADIE DE 
DIJON" sise 148 rue de Longvic à DIJON (21000).

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

Décision du 20 septembre 2007 portant habilitation à procéder à 
l'engagement juridique des dépenses relevant du CNASEA

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de la Côte d'Or soussigné,

Atteste que les agents de la Direction départementale du travail,  de 
l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or dont les 
noms suivent sont habilités à procéder à l'engagement juridique des 
dépenses résultant de la mise en œuvre des mesures ou dispositifs 
dont la gestion financière relève du CNASEA.

1/ Sont habilités à procéder à l'engagement juridique de toutes les 
mesures :
Signatures de :
Madame Annick GORSE, Directeur adjoint
Monsieur Georges MARTINS, Directeur Adjoint
Mademoiselle Laurence BONIN, Inspecteur du travail

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

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

- Contrat emploi consolidé, remboursement de salaire et 
formation complémentaire

Signature de :
Madame Sandrine LESUEUR

Le Directeur départemental,
signé Dominique FORTEA SANZ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté DDASS N° 07-349 du 20 juillet 2007 autorisant une 
augmentation du volume d'eau prélevé au niveau de la source du 

Breuil au profit de l'alimentation de la population.

Collectivité  maître  d'ouvrage :  Communauté  de  communes  de 
GEVREY CHAMBERTIN
Captage : Source du Breuil 

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

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

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

Article 1 : Prélèvements autorisés
L'article 1 de l 'arrêté préfectoral du 7 août 2000, modifié par l'arrêté 
préfectoral du 10 décembre 2000 est modifié comme suit:

- la dérivation par la communauté de commune de GEVREY 
CHAMBERTIN de la source du Breuil, située sur la commune 
de MESSANGES, parcelle A 1030 est autorisée pour un 
débit maximum de 500 m3 par jour et de 25 m3/heure.

- ce prélèvement est soumis à déclaration au titre de la 
nomenclature relative à la loi sur l'eau: rubrique 1.1.2.0 
( volume prélevé annuel compris entre 10000 m3 et 200000 
m3)

- Le dispositif de pompage doit être conçu de manière à ne 
pas permettre un rabattement du plan d'eau de la source de 
plus de 0,5 m par rapport au trop plein.

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

Article 3 : Recours 
En cas de contestation, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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En application des articles  L.211-6,  L.214-10,  L.216-2 du Code de 
l’environnement et dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi 
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement :
par  le  bénéficiaire,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la 
notification,
par les tiers, dans un délai de quatre ans à compter de la publication 
ou de l’affichage, ce délai étant le cas échéant prolongé jusqu’à la fin 
d’une  période  de  deux  années  suivant  la  mise  en  activité  de 
l’installation.

Article 4 : Sanctions 
Les infractions relèvent de l'article L. 216-6 et suivants du Code de 
l’Environnement.

Article 5 : Notifications et publicité de l'arrêté
Le présent  arrêté  est  publié  au recueil  des actes administratifs  de 
l'Etat dans le département et est affiché en mairie de MESSANGES 
pendant une durée minimale de deux mois.

Article 6 : Mesures exécutoires
Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte-d’Or,  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  Directeur 
Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt,  le  Président  de  la 
communauté de communes de GEVREY CHAMBERTIN, le Maire de 
la  commune de MESSANGES,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des  Actes  Administratifs  et  transmis  au  Service  des  Archives 
Départementales.

Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

Arrêté DDASS N° 07-335 du 6 août 2007 fixant le montant du 
remboursement pour juillet 2007 des frais des mesures de tutelle 

et curatelle d'Etat exercées par l'A.T.M. P. Bourgogne

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

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

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

Article  1 Le  montant  du  remboursement  des  frais  de  Tutelle  et 
Curatelle  d’État,  exercées  par  l’Association  Tutélaire  pour  Majeurs 
Protégés de Bourgogne est fixé, pour le mois de juillet 2007, à : 31 
778,73 euros

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

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

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

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

La Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales
signé Francette MEYNARD

Arrêté DDASS N° 07-338 du 8 août 2007 fixant le montant du 
remboursement pour juillet 2007 des frais des mesures de tutelle 

et curatelle d'Etat exercées par le C.H.S. « La Chartreuse »

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

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

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

Article 1 : Le montant du remboursement des frais des mesures de 
tutelle et curatelle d’État exercées par le Centre Hospitalier Spécialisé 
«La  Chartreuse»  est  fixé,  pour  le  deuxième  trimestre  2007,  à :  9 
019,21 euros. 

Article  2 :  Le  montant  imputable  sur  le  Budget  Opérationnel  de 
Programme  106  « Actions  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  - 
action  43  -  catégorie  64  -  compte  PCE (2M)  du  budget  de  l’État, 
Ministère  de  la  Santé  et  des  Solidarités,  sera  versé  au  Centre 
Hospitalier Spécialisé «La Chartreuse».

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

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

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera notifié à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier 
Spécialisé  «La  Chartreuse»,  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 DDASS N° 07-339 du 8 août 2007 fixant le montant du 
remboursement pour juin 2007 des frais des mesures de tutelle 

et curatelle d'Etat exercées par l'UDAF Côte d'Or

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

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

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

Article  1 :  Le  montant  du  remboursement  des  frais  de  Tutelle  et 
Curatelle  d’État,  exercées  par  l’Union  Départementale  des 
Associations Familiales de Côte d’Or est fixé, pour juin 2007, à : 75 
533,59 euros

Article  2 :  Le  montant  imputable  sur  le  Budget  Opérationnel  de 
Programme  106  « Actions  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  - 
Action 43 -  catégorie 64 -  compte PCE (2M) du budget de l’État, 
Ministère  de  la  Santé  et  des   Solidarités  sera  versé  à  l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or.

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

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication, ou, à l’égard des personnes ou organismes 
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
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Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera notifié à Monsieur le Président de l’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 DDASS N° 07-340 du 8 août 2007 fixant le montant du 
remboursement pour juillet 2007 des frais des mesures de tutelle 

et curatelle d'Etat exercées par l'UDAF Côte d'Or

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

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

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

Article  1 :  Le  montant  du  remboursement  des  frais  de  Tutelle  et 
Curatelle  d’État,  exercées  par  l’Union  Départementale  des 
Associations Familiales de Côte d’Or est fixé, pour juillet 2007, à : 71 
998,31 euros

Article  2 :  Le  montant  imputable  sur  le  Budget  Opérationnel  de 
Programme  106  « Actions  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  - 
Action 43 -  catégorie 64 -  compte PCE (2M) du budget de l’État, 
Ministère  de  la  Santé  et  des   Solidarités  sera  versé  à  l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or.

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

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

Article 5 : La 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 DDASS N° 07-341 du 7 août 2007 modifiant des numéros 
de licence des officines de pharmacie

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

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

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

Article 1 La numérotation des licences des officines de pharmacie de 
Côte d’Or figurant dans le tableau annexé est annulée et remplacée 
selon les modalités précisées dans ce même tableau.

Article  2  :  Cette  décision  sera  portée  à  la  connaissance  des 
pharmaciens titulaires des officines considérées .

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, 
Madame  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales,   sont  chargées  ,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or et dont une copie sera 
adressée à :

- Direction  Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
de Bourgogne ;

- Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de 
Bourgogne  ;

- Chambre syndicale des Pharmaciens de Côte d’Or ;
- Union Régionale des Pharmaciens de Bourgogne.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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Ancien 
N°

Nouveau 
N°_Licence

date_création_
transfert

Pharmacie Titulaires Commune Code 
postal

adresse_pharmacie

306 21#00306 18/04/1994 PHARMACIE MAYEUX GENEVIEVE AIGNAY-LE-DUC 21510 . RUE DES DUCS DE BOURGOGNE
249 21#00249 20/07/1981 PHARMACIE GAZZOLA EDITH AISEREY 21680 . PL DE L'EGLISE
325 21#00325 21/11/1997 PHARMACIE GUERIN BRUNO ARC-SUR-TILLE 21560 58 RUE DES CHEZEAUX
221 21#00221 23/03/1976 PHARMACIE HEMMER BENEDICTE ARNAY-LE-DUC 21230 2 PL CRAQUELIN
60 21#00060 18/06/1942 PHARMACIE SEGUIN CHRISTIAN ARNAY-LE-DUC 21230 17 RUE CESAR LAVIROTTE
51 21#00051 18/06/1942 PHARMACIE BATAILLARD JEAN-MARC AUXONNE 21130 75 RUE ANTOINE MASSON
253 21#00253 02/11/1982 PHARMACIE DUBOIS PASCALE AUXONNE 21130 51 RTE DE CHEVIGNY
291 21#00291 16/09/1991 PHARMACIE BUTIN CHRISTOPHE AUXONNE 21130 6 RUE DE LA PAIX
332 21#00332 17/05/1999 PHARMACIE PAGNON CLAUDINE AUXONNE 21130 11 RUE COLONEL REDOUTEY
87 21#00087 18/06/1942 PHARMACIE VERNIZEAU ANNE-MARIE AUXONNE 21130 43 RUE ANTOINE MASSON
247 21#00247 26/02/1981 PHARMACIE MALEGUE MARIE-FRANCOISE BAIGNEUX-LES-JUIFS 21450 . PL DU MONUMENT
340 21#00340 31/07/2001 PHARMACIE DAVID JEAN-JACQUES BEAUNE 21200 7-9 AVE DE LA RESISTANCE
219 21#00219 16/03/1976 PHARMACIE WILWERTZ M.I. & WILWERTZ P. BEAUNE 21200 . AV CHARLES DE GAULLE
39 21#00039 18/06/1942 PHARMACIE VITREY REMI BEAUNE 21200 3 PL CARNOT
129 21#00129 19/11/1949 PHARMACIE DARVIOT A. & FOURATIER P. BEAUNE 21200 2 PL MONGE
299 21#00299 31/03/1993 PHARMACIE BREUILLOT A.M. ET CHARTRON V BEAUNE 21200 16 RUE FAUBOURG MADELEINE
260 21#00260 23/11/1984 PHARMACIE DURRIEU PASCAL BEAUNE 21200 20 AV DU LAC
89 21#00089 18/06/1942 PHARMACIE GERMAIN AURELIE BEAUNE 21200 2 PL AU BEURRE
38 21#00038 18/06/1942 PHARMACIE MEULEY ERIC BEAUNE 21200 11 RUE MAUFOUX
300 21#00300 20/04/1993 PHARMACIE ARNOULT N. ET BLANDIN M. BEAUNE 21200 36 RUE DES BLANCHES FLEURS
40 21#00040 18/06/1942 PHARMACIE TERRIER CL. & TERRIER CA. BEAUNE 21200 32 RUE CARNOT
149 21#00149 16/05/1962 PHARMACIE BRAULT SERGE BEAUNE 21200 70 FG SAINT NICOLAS
240 21#00240 02/02/1979 PHARMACIE DELESTRE RACHEL BELLENEUVE 21310 RUE DU MONT
251 21#00251 29/10/1981 PHARMACIE EUZEN DIDIER BLIGNY-SUR-OUCHE 21360 10 RTE D'ARNAY
181 21#00181 01/12/1969 PHARMACIE FRANCOIS ALAIN-FRANCOIS JOSIANE BRAZEY-EN-PLAINE 21470 7 PL DE L'HOTEL DE VILLE
72 21#00072 18/06/1942 PHARMACIE AUBRY S.-SALLEMBIEN S.&SAMYN D. CHATILLON-SUR-SEINE 21400 25 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY
73 21#00073 18/06/1942 PHARMACIE CHAUMONNOT D. ET SCHMIT CH. CHATILLON-SUR-SEINE 21400 6 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY
74 21#00074 18/06/1942 PHARMACIE THUILLIER SANDRINE CHATILLON-SUR-SEINE 21400 10 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY
105 21#00105 03/01/1949 PHARMACIE BAUMGARTEN ROBERT CHENOVE 21300 1 RUE MAXIME GUILLOT
174 21#00174 12/08/1967 PHARMACIE DEVILLE E. & PARTHIOT B. CHENOVE 21300 . RUE SAINT EXUPERY
186 21#00186 22/06/1970 PHARMACIE GAILLY DOMINIQUE CHENOVE 21300 31 BD DES VALENDONS
166 21#00166 28/06/1965 PHARMACIE ROZE I. & VION C. CHENOVE 21300 . CHE PETIGNYS
298 21#00298 13/01/1993 PHARMACIE PAVET PIERRETTE CHENOVE 21300 37 RUE DU 14 JUILLET
229 21#00229 12/07/1977 PHARMACIE PLOY MARIE-FRANCOISE CHENOVE 21300 . . C. CIAL LES GEANTS
196 21#00196 12/05/1972 PHARMACIE VAN MALDEREN GENEVIEVE CHENOVE 21300 47 RUE MAXIME GUILLOT
180 21#00180 04/01/1973 PHARMACIE JOUAN STEPHANE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 21800 21 RUE HENRI MARC
271 21#00271 11/08/1987 PHARMACIE MOMY FLORIAN CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 21800 14 PL DE LA LIBERTE
245 21#00245 15/12/1980 PHARMACIE ROBERT NOELLE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 21800 5 AV DE L'EGALITE
329 21#00329 06/10/1998 PHARMACIE DESBUARDS F. ET DOUSSOT S. CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 21800 . RUE BUFFON
222 21#00222 28/06/1976 PHARMACIE LIGNOT NOEL COUCHEY 21160 19 RUE GEORGES CLEMENCEAU
134 21#00134 27/12/1956 PHARMACIE BOURGEOT YV. & DURIEZ CATHERINE DIJON 21000 108 AVE GUSTAVE EIFFEL
131 21#00131 29/08/1955 PHARMACIE THEVENIAUD PHILIPPE DIJON 21000 19 BD PASCAL

9 21#00009 18/06/1942 PHARMACIE BAILLY A. & CECCATO C. DIJON 21000 . PL JEAN MACE
153 21#00153 25/07/1962 PHARMACIE ARELLANO ANNE DIJON 21000 3 RUE LEO LAGRANGE

1 21#00001 18/06/1942 PHARMACIE DE BAILLIENCOURT ANNE-MARIE DIJON 21000 55 RUE RUE SAMBIN
31 21#00031 18/06/1942 PHARMACIE BARBIER DANIELE DIJON 21000 28 RUE MONGE



Ancien 
N°

Nouveau 
N°_Licence

date_création_
transfert

Pharmacie Titulaires Commune Code 
postal

adresse_pharmacie

3 21#00003 18/06/1942 PHARMACIE BERGEROT MONIQUE DIJON 21000 15 RUE CHARLES DUMONT
140 21#00140 29/05/1959 PHARMACIE BILLEY J-L. & DEUX J-M. DIJON 21000 35 BD DES MARTYRS DE LA RES
280 21#00280 17/10/1988 PHARMACIE PETAMENT MARIE-CHRISTINE DIJON 21000 7 RUE DE TALANT

8 21#00008 18/06/1942 PHARMACIE GUICHOT MARIELLE DIJON 21000 7 RUE VAILLANT
122 21#00122 20/05/1954 PHARMACIE BOURSON J. & HENRIOT C. & J.M. DIJON 21000 35 AV RAYMOND  POINCARE
154 21#00154 25/07/1962 PHARMACIE GRENIER OLIVIER DIJON 21000 90 AV DU DRAPEAU
165 21#00165 03/07/1964 PHARMACIE LEGOEUL CATHERINE DIJON 21000 41 RUE DE MONTCHAPET

7 21#00007 18/06/1942 PHARMACIE BRULE JACKY DIJON 21000 54 RUE DE LA LIBERTE
193 21#00193 30/03/1972 PHARMACIE DURUISSEAUX S. ET PERRIN S. DIJON 21000 67 AV DU LAC
297 21#00297 27/08/1992 PHARMACIE BAVEUX I  PICARDAT S DIJON 21000 89 AV VICTOR HUGO
23 21#00023 18/06/1942 PHARMACIE PAUTY CHRISTINE DIJON 21000 65 RUE DE CHENOVE
230 21#00230 25/11/1977 PHARMACIE DENIS-PEROL ANNE DIJON 21000 18 BD DE L'UNIVERSITE
317 21#00317 05/12/1995 PHARMACIE COLIN ELISABETH DIJON 21000 45 RUE D'AUXONNE
209 21#00209 22/04/1975 PHARMACIE DAVANTURE NATHALIE DIJON 21000 9 AV DU LAC
307 21#00307 02/05/1994 PHARMACIE CUREZ  M. & KLIMCZAK F. DIJON 21000 12 BD GEORGES CLEMENCEAU
270 21#00270 30/09/1986 PHARMACIE POUTHIER THIERRY DIJON 21000 42-44 RUE DE LA LIBERTE
155 21#00155 19/02/1963 PHARMACIE GAUTHERON DENISE DIJON 21000 1 RUE DE LA FONTAINE STE ANN
12 21#00012 31/05/1954 PHARMACIE GERBER SYLVIE DIJON 21000 61 RUE DE MIRANDE
35 21#00035 18/06/1942 PHARMACIE PEPIN CHANTAL DIJON 21000 19 PL DARCY
163 21#00163 23/03/1964 PHARMACIE BOUTHIER DE LA TOUR MARTINE DIJON 21000 6 B BD DE L'OUEST
177 21#00177 30/10/1968 PHARMACIE JACQUEMIN F. & ROCAULT J-P. DIJON 21000 2 QU NICOLAS ROLIN

5 21#00005 18/06/1942 PHARMACIE JANVIER NATHALIE DIJON 21000 22 PL DE LA REPUBLIQUE
205 21#00205 16/07/1974 PHARMACIE LANTERNIER PATRICK DIJON 21000 33 RUE DU TIRE PESSEAU
16 21#00016 18/06/1942 PHARMACIE JOURNE CHRISTIAN DIJON 21000 34 RUE DES GODRANS
269 21#00269 30/07/1986 PHARMACIE BRIARD GILLES ET CLOG BRIGITTE DIJON 21000 179 RUE D'AUXONNE
351 21#00351 30/01/2007 PHARMACIE ABADIE LAURENCE DIJON 21000 70BIS AVE DU DRAPEAU
90 21#00090 18/06/1942 PHARMACIE CADOT RACHEL DIJON 21000 107 RUE DE LA PREFECTURE
22 21#00022 18/06/1942 PHARMACIE BERTRAND CORINNE & PIMPIE M.H. DIJON 21000 65 RUE J.J. ROUSSEAU
26 21#00026 18/06/1942 PHARMACIE LECOIS MARIE-DOMINIQUE DIJON 21000 94 RUE MONGE
33 21#00033 18/06/1942 PHARMACIE MICHEL DAMIEN ET MARIE-ANNE DIJON 21000 5 PL BARBE
188 21#00188 22/01/1971 PHARMACIE CHEVALLIER C. ET ROUSSEAU F. DIJON 21000 5 AV DES CHAMPS PERDRIX
348 21#00348 09/01/2004 PHARMACIE MICHAUD-LAPIERRE ANNE DIJON 21000 30 AV GUSTAVE EIFFEL
15 21#00015 18/06/1942 PHARMACIE DAUTIN PASCALE DIJON 21000 2 RUE AUDRA
189 21#00189 25/06/1971 PHARMACIE BELIN DOMINIQUE DIJON 21000 1 ALL DES LANDES
289 21#00289 22/05/1991 PHARMACIE MOUTTE DOMINIQUE DIJON 21000 . RUE DE COURTRAI
324 21#00324 01/07/1997 PHARMACIE OCHALA ALAIN DIJON 21000 . RPT DE LA NATION
21 21#00021 18/06/1942 PHARMACIE PAGET JEAN-FRANCOIS DIJON 21000 22 RUE DE LA LIBERTE
6 21#00006 18/06/1942 PHARMACIE ROPITEAUX SOPHIE DIJON 21000 91 RUE CHABOT CHARNY

178 21#00178 15/07/1969 PHARMACIE RUSSO HELENE DIJON 21000 4 AV DE L'OUCHE
13 21#00013 18/06/1942 PHARMACIE MILLOT ROMARIC DIJON 21000 1 RUE MUSETTE
147 21#00147 03/05/1962 PHARMACIE PAHON SABINE ET RACHER LAETITIA DIJON 21000 30 RUE MOREL RETZ
277 21#00277 08/07/1988 PHARMACIE PROUX FREDERIC DIJON 21000 1 RUE CHARLIE CHAPLIN

2 21#00002 18/06/1942 PHARMACIE RICHARD CH. & RICHARD CL. DIJON 21000 24 RUE MUSETTE
139 21#00139 10/04/1959 PHARMACIE ROCHARD D. & SABBAH J. DIJON 21000 10 RUE BENIGNE JOLY
148 21#00148 27/07/1994 PHARMACIE COMBAL F. ET MARIANI J.O. DIJON 21000 2 AV RAYMOND POINCARE
11 21#00011 18/06/1942 PHARMACIE ROUBINET F  ROUBINET XAVIER DIJON 21000 57 RUE DE LA MALADIERE
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265 21#00265 01/04/1985 PHARMACIE RASERA-ROUSSEAU MARIE-JOSEPHE DIJON 21000 51 RUE DE LONGVIC
10 21#00010 18/06/1942 PHARMACIE ROY HELENE DIJON 21000 60-62 RUE JEANNIN
152 21#00152 25/07/1962 PHARMACIE COMPAIN FRANCOIS DIJON 21000 95 BD MANSART
195 21#00195 05/04/1972 PHARMACIE SARI HASSAN DIJON 21000 8 RUE H. CHRETIEN
349 21#00349 10/03/2005 PHARMACIE THEVENOT DENIS DIJON 21000 23/25 PL GRANVILLE

4 21#00004 18/06/1942 PHARMACIE VOGEL P. & VOGEL R. DIJON 21000 1-3 PL BOSSUET
162 21#00162 05/03/1964 PHARMACIE UXOL JEAN-LOUIS EPOISSES 21460 8 RUE DES EPERONS
276 21#00276 21/06/1988 PHARMACIE DUCRET ANNE FLEUREY-SUR-OUCHE 21410 3 GDE RUE DU HAUT
313 21#00313 15/11/1994 PHARMACIE REICHENBACH DENIS FONTAINE-FRANCAISE 21121 29 RUE DE LA MALADIERE
145 21#00145 07/06/1961 PHARMACIE MAMECIER JF / MONIOT S./RAES E. FONTAINE-LES-DIJON 21121 36 RUE DE DIJON
235 21#00235 21/11/1978 PHARMACIE MATHIEU C. ET VINCENT F. FONTAINE-LES-DIJON 21121 99 RUE DE JOUVENCE
347 21#00347 18/11/2003 PHARMACIE LOUIS PASCAL FONTAINE-LES-DIJON 21121 26 RUE DU FG SAINT NICOLAS
318 21#00318 02/05/1996 PHARMACIE SAUSSIER GENEVIEVE FONTAINE-LES-DIJON 21121 2 PL DES TROIS SAFFRES
248 21#00248 16/06/1981 PHARMACIE LAGNEAU B. ET LAGNEAU C. GENLIS 21110 34 AV DU GENERAL DE GAULLE
171 21#00171 26/12/1966 PHARMACIE CLAVIERE B. ET MEUNIER C. GENLIS 21110 1 PL DE L'ESPOIR
65 21#00065 18/06/1942 PHARMACIE LEVACON ODILE GENLIS 21110 13 RUE B. LAUREAU
58 21#00058 18/06/1942 PHARMACIE BAUMGARTEN MARTINE GEVREY-CHAMBERTIN 21220 2 RTE DE BEAUNE
182 21#00182 06/01/1970 PHARMACIE CORDIN NADINE GEVREY-CHAMBERTIN 21220 17 RUE RICHEBOURG
52 21#00052 18/06/1942 PHARMACIE BARRIERE CHARLES ET ASSOCIES IS-SUR-TILLE 21120 10 RUE DOMINIQUE ANCENOT
278 21#00278 30/08/1988 PHARMACIE GUIOT-BARRIERE CHRISTIANE IS-SUR-TILLE 21120 42 PL GENERAL LECLERC
267 21#00267 07/03/1986 PHARMACIE THIERRY MICHELLE LA ROCHE-EN-BRENIL 21530 . PL DES ANC. COMBATTANTS
78 21#00078 18/06/1942 PHARMACIE CAQUANT CHRISTELLE LADOIX-SERRIGNY 21550 . . B.P 3
82 21#00082 18/06/1942 PHARMACIE VESSIE ANNE LAIGNES 21330 . RUE E. DAUPHIN
264 21#00264 06/03/1985 PHARMACIE CLERC CAROLE & CLERC CHRISTIAN LAMARCHE-SUR-SAONE 21760 59 RUE GENERAL DE GAULLE
101 21#00101 15/05/1946 PHARMACIE CORREIA ANNE-CHRISTINE LIERNAIS 21430 . . VILLAGE
338 21#00338 22/05/2001 PHARMACIE CORROENNE ANDRE-MARIE LONGEAULT 21110 ROUTE DE LA 1E ARMEE FRANCAISE
333 21#00333 27/03/2000 PHARMACIE VARIOT PIERRE-OLIVIER LONGECOURT-EN-PLAINE 21110 13BIS RTE DE DIJON
158 21#00158 18/03/1963 PHARMACIE CRETINON BLANDINE LONGVIC 21600 20 B RTE DE DIJON
224 21#00224 08/10/1976 PHARMACIE SAINTOT CECILE LONGVIC 21600 . . C. CIAL BIEF DU MOULIN
160 21#00160 15/05/1963 PHARMACIE MICHIELS YVES-MARIE LONGVIC 21600 1 RUE GUYNEMER
274 21#00274 30/12/1987 PHARMACIE GERARD ANNE MARCILLY-SUR-TILLE 21120 36 . GRANDE RUE
220 21#00220 23/03/1976 PHARMACIE CACHIA J.-PAUL & GERBET JACQUES MARSANNAY-LA-COTE 21160 73 RUE DE MAZY
187 21#00187 06/10/1970 PHARMACIE RAHIMI-LIMASSET CATHERINE MARSANNAY-LA-COTE 21160 7 PL DU PETIT FORUM
326 21#00326 13/11/1997 PHARMACIE COAT MARIE-CLAUDE MESSIGNY-ET-VANTOUX 21380 13 RUE DE LA MALADIERE
301 21#00301 22/04/1993 PHARMACIE JAVAUX SYLVIE MEURSAULT 21190 1 RUE DES ECOLES
83 21#00083 18/06/1942 PHARMACIE BOLOT DIDIER MIREBEAU 21310 19 . GRANDE RUE
88 21#00088 10/11/1964 PHARMACIE CAEN MURIELE MONTBARD 21500 4-6 RUE CARNOT
273 21#00273 26/01/1988 PHARMACIE DELORME JACQUELINE MONTBARD 21500 11 PAS ANATOLE FRANCE
48 21#00048 18/06/1942 PHARMACIE AMAROUCH MARIE-CHRISTINE MONTBARD 21500 1 RUE A. HUGOT
49 21#00049 18/06/1942 PHARMACIE LABBE H. ET MONGOUACHON S. MONTBARD 21500 17 RUE EDME PIOT
106 21#00106 31/08/1948 PHARMACIE DZIERZYNSKI E. & FROSSARD J.PH. MONTIGNY-SUR-AUBE 21520 . RUE DE POTELLE
207 21#00207 18/10/1974 PHARMACIE JACOB MARIE-HELENE NEUILLY-LES-DIJON 21800 4 RUE DE L'EGLISE
81 21#00081 18/06/1942 PHARMACIE BETSCHEN MICHELLE NOLAY 21340 15 RUE DE LA REPUBLIQUE
293 21#00293 08/11/1991 PHARMACIE CHALAND LAURENT NOLAY 21340 . PL MONGE
343 21#00343 29/01/2002 PHARMACIE NICOLAS CEDRIC NUITS-SAINT-GEORGES 21700 3 IMP SAINTE-ANNE
159 21#00159 16/04/1963 PHARMACIE PELLEGRIN REGINE NUITS-SAINT-GEORGES 21700 5 . GRANDE RUE



Ancien 
N°

Nouveau 
N°_Licence

date_création_
transfert

Pharmacie Titulaires Commune Code 
postal

adresse_pharmacie

200 21#00200 04/06/1973 PHARMACIE MASSOT BERNADETTE & PERRAD NAT. NUITS-SAINT-GEORGES 21700 . RUE DE BINGEN
47 21#00047 18/06/1942 PHARMACIE AUBRY SYLVIE NUITS-SAINT-GEORGES 21700 1 PL DE LA REPUBLIQUE
132 21#00132 27/08/1955 PHARMACIE BONIN CELINE PLOMBIERES-LES-DIJON 21370 2 AV FRANCOIS MITTERAND
67 21#00067 18/06/1942 PHARMACIE DUCROT JEAN-MARC PONTAILLER-SUR-SAONE 21270 54 RUE DU 8 MAI 1945
56 21#00056 18/06/1942 PHARMACIE BLANCHOT GUY POUILLY-EN-AUXOIS 21320 . RUE DU GENERAL DE GAULLE
57 21#00057 18/06/1942 PHARMACIE BERENGUER A. ET VEYRE F. POUILLY-EN-AUXOIS 21320 . PLA DE LA LIBERATION
296 21#00296 13/08/1992 PHARMACIE EAP MARTINE PRECY-SOUS-THIL 21390 . RUE BASSE
308 21#00308 31/05/1994 PHARMACIE CARTERON CELINE QUETIGNY 21800 24 RUE DES VERGERS
225 21#00225 08/10/1976 PHARMACIE GOURDON G. & CHASSIN P. QUETIGNY 21800 3 PL CENTRALE
214 21#00214 08/12/1975 PHARMACIE JUHEN CHRIS. & MARTIN MARY-JANE QUETIGNY 21800 6 PL CENTRALE
246 21#00246 29/01/1981 PHARMACIE DIDELOT D.-KOCHLY P.-LESOU O. QUETIGNY 21800 . GAL MARCHANDE CARREFOUR
59 21#00059 18/06/1942 PHARMACIE VINOT CLAUDE RECEY-SUR-OURCE 21290 . RUE LACORDAIRE
336 21#00336 01/02/2001 PHARMACIE BOEUF EVELYNE ROUVRAY 21660 2 PLA LORAIN
169 21#00169 21/04/1966 PHARMACIE CHEVALLIER NATHALIE SAINT-APOLLINAIRE 21000 603 RTE DE GRAY
252 21#00252 01/03/1982 PHARMACIE SADON VALERIE SAINT-APOLLINAIRE 21000 . RUE DE LA VIGNE AUX CHIENS
342 21#00342 20/09/2001 PHARMACIE GUENEAU PAUL SAINTE-COLOMBE-SUR-

SEINE
21720 . RUE DES PONTS

100 21#00100 08/11/1945 PHARMACIE SEGUIN MYLENE SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE 21410 455 RUE BOURGOGNE
41 21#00041 18/06/1942 PHARMACIE MICHAUD  ERIC SAINT-JEAN-DE-LOSNE 21170 19 RUE DE LA LIBERTE
42 21#00042 18/06/1942 PHARMACIE BOTTE ODILE SAINT-JEAN-DE-LOSNE 21170 1 RUE DESILLES
211 21#00353 29/05/1975 PHARMACIE KAROUBI C. - PARTOUCHE-SEBBAN J SAINT-JULIEN 21810 RUE DE LA PETITE FIN
258 21#00258 11/01/1984 PHARMACIE MYON CHRISTIAN SAINT-SEINE-L'ABBAYE 21440 28 RUE CARNOT
350 21#00350 13/05/2005 PHARMACIE BASTIEN DAVID SANTENAY 21590 13 PL DU JET D'EAU
70 21#00070 18/06/1942 PHARMACIE FAGLIN ET GAILLARDOT SAULIEU 21210 3 RUE VAUBAN
69 21#00069 18/06/1942 PHARMACIE ERKENS VALERIE SAULIEU 21210 36 RUE DU MARCHE
281 21#00281 16/01/1989 PHARMACIE GADESKI MARYVONNE SAULON-LA-CHAPELLE 21910 10 B . GRANDE RUE
282 21#00282 27/10/1989 PHARMACIE CLAUDE MADELEINE SAVIGNY-LES-BEAUNE 21420 . RUE VAUCHEY-VERY
279 21#00279 23/09/1988 PHARMACIE BOUVERET M.F. ET LONG F. SELONGEY 21260 7-9 PL DES HALLES
244 21#00244 18/11/1980 PHARMACIE BLANCHOT MICHELE SEMUR-EN-AUXOIS 21140 1 RUE DE MASSENE
63 21#00063 18/06/1942 PHARMACIE MAGNIEN FRANCISQUE ET HELENE SEMUR-EN-AUXOIS 21140 13 RUE DE LA LIBERTE
206 21#00206 17/10/1974 PHARMACIE MOUILLON CELINE SEMUR-EN-AUXOIS 21140 8 PL NOTRE-DAME
309 21#00309 31/05/1994 PHARMACIE PILLOT GUY SENNECEY-LES-DIJON 21800 . PL ST MAURICE
312 21#00312 10/08/1994 PHARMACIE BOUJON HENRI SEURRE 21250 29 RUE DE LA REPUBLIQUE
346 21#00346 05/05/2003 PHARMACIE MERCUSOT JEAN-YVES SEURRE 21250 86 RUE DE LA REPUBLIQUE
272 21#00272 10/12/1987 PHARMACIE MILLERET NELLY SEURRE 21250 22-24 FG ST GEORGES
330 21#00330 19/01/1999 PHARMACIE CHARLOT A. ET BABOUOT J.CH. SOMBERNON 21540 48 RUE DE LA BRENNE
290 21#00290 31/12/1991 PHARMACIE JACQUES MARTINE TALANT 21240 48 BD DE TROYES
268 21#00268 09/05/1986 PHARMACIE PASDELOUP G. ET POILLOTTE A. TALANT 21240 8 RUE CHARLES DULLIN
288 21#00288 22/05/1991 PHARMACIE SERIOT PH. ET SERIOT BRIGITTE TALANT 21240 42-50 RUE DE LA LIBERATION
216 21#00216 03/02/1976 PHARMACIE STAAL SYLVIE TALANT 21240 7 ALL DES EGLANTINES
217 21#00217 03/02/1976 PHARMACIE STRAUSS SYLVIE TALANT 21240 11 AV DU MAIL
257 21#00257 20/06/1983 PHARMACIE AVIT-PETRY CORINNE VAROIS-ET-CHAIGNOT 21790 . RTE DE FONTAINE-FRANCAISE
339 21#00339 06/07/2001 PHARMACIE BARONNET J.P.& MARTIN E. VENAREY-LES-LAUMES 21150 8 AV DE LA GARE
337 21#00337 07/05/2001 PHARMACIE LAGOUTTE JEAN-MARC VENAREY-LES-LAUMES 21150 2 AVE JEAN JAURES
316 21#00316 23/10/1995 PHARMACIE MATHIOT A. & MATHIOT P. VITTEAUX 21350 2 PL DR QUIGNARD
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Arrêté DDASS N° 07-343 du 20 août 2007 nommant un psychiatre 
référent à la cellule d’urgence médico-psychiatrique

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

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

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

Article 1 :   Madame le Docteur Anne-Marie STREBELLE, Praticien 
Contractuel au service de psychiatrie, est nommée psychiatre référent 
à  la  cellule  d’urgence  médico-psychiatrique  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Dijon jusqu’au 1 avril 2008.

Article 2 :  Madame le  Docteur Anne-Marie STREBELLE aura pour 
mission :

- de constituer une liste départementale de médecins 
psychiatriques, de psychologues et d’infirmiers susceptibles 
d’intervenir en cas d’urgence médico-psychologique.

- de définir dans le cadre du SAMU, en liaison avec les 
directeurs d’établissements publics de santé concernés un 
schéma type d’intervention d’urgence médico-psychologique.

- d’organiser les formations spécifiques des différents 
intervenants dans le département.

- de mobiliser, en cas de catastrophe, l’équipe de volontaire de 
d’urgence médico-psychologique en liaison avec le médecin-
chef du SAMU et du psychiatre coordonnateur de la cellule 
inter-régionale.

Article 3 : Pendant les congés et absences occasionnelles du docteur 
Anne-Marie STREBELLE, son remplacement sera assuré par l’un des 
psychiatres figurant sur la liste départementale.

Article 4 : L’arrêté préfectoral DDASS N° 98 -78 nommant le docteur 
Pierre  BESSE  comme  référent  de  la  cellule  d’urgence  médico-
psychiatrique est abrogé.

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 Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de 
Dijon, le Médecin responsable du SAMU 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 Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté DDASS n° 07-348 du 22 août 2007 portant tarifications des 
prestations de la maison de retraite de Nolay

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

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

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

N° FINESS :  21 078 093 8
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de la maison de retraite de   NOLAY est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans :
Relevant des GIR 1 et 2 32,46 €
Relevant des GIR 3 et 4 25,95 €
Relevant des GIR 5 et 6 17,12 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans : 27,56€

Article 3 : Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement " soins" de la maison de retraite est fixée à 844 714 € 
(dont clapet anti-retour de 86 721 €).

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 70 392,83 € 

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de LORRAINE, Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 6 :  En application des dispositions du III  de l’article  35 du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les tarifs  fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé F. SIMONET

Arrêté DDASS N° 07-350 du 24 août 2007 portant autorisation de 
construire une éolienne a l'intérieur du périmètre de protection 
éloignée du captage de la source  de « Grand Champ » sur la 

commune de SAINT MESMIN

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

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

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

Article 1 :  La Société Recherches et  Développements Eoliens est 
autorisée  à  construire  une  éolienne  à  l’intérieur  du  périmètre  de 
protection éloignée de la source de « Grand Champ » sur le territoire 
de la commune de SAINT MESMIN sous réserve des prescriptions 
mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2 :  Les prescriptions suivantes devront être respectées : 

- Les matériaux utilisés pour la construction et les 
remblaiements éventuels devront être propres et ne pas 
contenir de traces de polluants.

- Les engins de chantier devront être entretenus en dehors de 
la zone de protection du captage.

- Le remplissage des réservoirs se fera également à l’extérieur 
de cette zone.

- En cas de déversement accidentels d’hydrocarbures ou 
d’autres polluants, un stock de produits absorbants sera 
prévu et immédiatement épandu sur les polluants. Les sols 
contaminés seront décapés et l’ensemble des matériaux 
contaminés sera éliminé selon une filière agréée. La 
collectivité locale et la D.D.A.S.S. seront prévenues 
immédiatement.

Article 3 :  Délai et voie de recours : la présente décision ne peut être 
déférée qu'au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux 
mois pour le demandeur ou pour l'exploitant. Ce délai commence à 
courir du jour où la présente décision a été notifiée.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de COTE D'OR, le 
Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD, la Directrice Dépar-
tementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d'Or, le Direc-
teur  Départemental  de  l'Equipement  de  la  Côte  d'Or,  le  Maire  de 
SAINT MESMIN,  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
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l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à la Société 
Recherches et Développements Eoliens et copie adressée au Direc-
teur des Services d'Archives.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON.

Arrêté DDASS n°2007-352 du 31 août 2007 annulant et 
remplaçant l’arrêté n°2007-122 du 06 avril 2007 autorisant la 
modification de la zone d'intervention du service de soins 

infirmiers à domicile du SIVU « Châtillonnais-Montagne

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

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

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

Article  1 :  L’article  1er de  l’arrêté  préfectoral  n°2003-362  du 
22.08.2003 est modifié comme suit :
"l’ autorisation visée à l’article L 313-1 du Code l’action Sociale et des 
Familles est délivrée au Syndicat intercommunal à Vocation Unique 
(SIVU  du  Chatillonnais  Montagne)  afin  d’exercer  dorénavant  son 
activité  de  Service  de  Soins  à  Domicile  sur  l’aire  géographique 
constituée des communes suivantes : 
Canton  d’Aignay  le  Duc :   Aignay-le-Duc,  Beaulieu,  Beaunotte, 
Bellenod-sur-Seine,  Busseaut,  Duesme,  Echalot,  Etalante,  Mauvilly, 
Meulson,  Minot,  Moitron,  Origny,  Quemigny-sur-Seine,  Rochefort, 
Saint-Germain-le-Rocheux
Canton de Baigneux les Juifs :Ampilly-les-Bordes, Baigneux-les-Juifs, 
Billy-les-Chanceaux,  Chaume-lés-Baigneux,  Etornay,  Fontaine-en-
Duesmois, Jours-lés-Baigneux, Magny-Lambert, oigny, Orret, Poiseul-
la-Ville,  Saint-Marc-sur-Seine,  Semond,  Villaines-en-Duesmois, 
Villeneuve-les-Convers
Canton de Chatillon-sur-Seine :  Aisey-sur-Seine, Brémur et Vaurois, 
Chamesson,  Chemin-d’Aisey,  Coulmier-le-Sec,  Nod  –sur-Seine, 
Vanvey, Villiers le Duc

Article  2 :   Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique 
n° FINESS  : 21 000 235 8
raison sociale : Syndicat  Intercommunal  à  Vocation 
Unique
adresse  : mairie 21450 Saint-Marc-Sur-Seine
statut juridique  : 26 autre établissement publique adm.

Etablissement
n° FINESS 210 002 408
dénomination  : SSIAD du SIVU
adresse  : mairie 21450 Saint-Marc-sur-Seine
catégorie : 354 SSIAD
discipline : 358 soins à domicile
clientèle : 700 personnes âgées
mode de fonctionnement : 20 prestations sur le lieu de vie
capacité  : 11 places 

Article 3  :  Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de M. 
le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées 
et/ou auprès du Tribunal Administratif, dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision.

Article  4 :   Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or; il sera en outre affiché 
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et 
pour une durée d'un mois, dans les locaux de la mairie de Saint-Marc-
sur-Seine et de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de l’exécution  du  présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Francette MEYNARD

Arrêté DDASS N° 2007-356 du 6 septembre 2007 portant 
tarification des prestations de la maison de retraite « Les 

Bégonias » à Dijon

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

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

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

N° FINESS : 21 078 111 8
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de la maison de retraite est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans :
Relevant des GIR 1 et 2 19,56 €
Relevant des GIR 3 et 4 13,69 €
Relevant des GIR 5 et 6 9,04 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 11,94€

Article 3  :  Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de 
financement " soins" du foyer -logement "Les Bégonias" à DIJON est 
fixée à 340 412 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 28 367,67 €. 

Article 4:  Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de LORRAINE, Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 :  En application des dispositions du III  de l’article  35 du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les tarifs  fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Francette MEYNARD

Arrêté DDASS N° 2007-361 du 11 septembre 2007 portant 
tarification des prestations de la maison de retraite « Les 

Tonnelles » de Chevigny-Saint-Sauveur

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

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

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

N° FINESS : 21 098 664 2
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  la  maison  de  retraite  de   "Les  Tonnelles"  de 
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CHEVIGNY ST SAUVEUR est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans :
Relevant des GIR 1 et 2 16,18 €
Relevant des GIR 3 et 4 13,44 €
Relevant des GIR 5 et 6 10,51 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 13,88 €

Article 3  :  Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de 
financement " soins " de la maison de retraite est fixée à 325 713,00 € 
.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à  27 142,75 €. 

Article 4:  Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de LORRAINE, Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 6 :  En application des dispositions du III  de l’article  35 du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les tarifs  fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Francette MEYNARD

Arrêté DDASS N° 2007-367 du 13 septembre 2007 portant 
tarification des prestations de l'EHPAD « Les Arcades » à Pouilly-

en-Auxois

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

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

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

N° FINESS : 21 078 094 6
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans :
Relevant des GIR 1 et 2 25,24 €
Relevant des GIR 3 et 4 18,63 €
Relevant des GIR 5 et 6 12,04 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans : 21,28 €

Article 3   :  Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de 
financement  " soins "  de  l'EHPAD  "Les  Arcades"  à  POUILLY  EN 
AUXOIS est fixée à  504 250 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 42 020,83 €.

Article 4 :Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de LORRAINE, Immeuble Les Thiers,  4 rue 

Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5 :Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 :  En application des dispositions du III  de l’article  35 du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les tarifs  fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 :La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Francette MEYNARD

Arrêté DDASS N° 2007-368 du 14 septembre 2007 portant 
tarification des prestation de la maison de retraite  EHPAD « La 

Saône » à Saint-Jean-de-Losne

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

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

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

N° FINESS :  21 078 095 3
..........................................

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de la maison de retraite est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans :
Relevant des GIR 1 et 2 43,58 €
Relevant des GIR 3 et 4 35,21 €
Relevant des GIR 5 et 6 26,83 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 37,93 €

Article 3  :  Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 1 782 944 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 148 578,67 €. 

Article 4:  Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de LORRAINE, Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 :  En application des dispositions du III  de l’article  35 du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les tarifs  fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Francette MEYNARD
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Arrêté DDASS N° 2007-369 du 14 septembre 2007 portant 
tarification des prestations des foyers-logements « Les 

Marguerites » et « Le Port du Canal à Dijon

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

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

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

N° FINESS : "Les Marguerites" 21 095 011 9
"Le Port du Canal"  21 098 398 7

..........................................
Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations des 2 foyers- logements gérés par le CCAS de DIJON est 
fixée comme suit :

LES 
MARGUERITES

LE  PORT  DU 
CANAL

Tarifs  de  soins  journaliers 
pour les personnes  de + 60 
ans
Relevant des GIR 1 et 2 22,93 € 14,15 €

Relevant des GIR 3 et 4 16,83 € 9,95 €

Relevant des GIR 5 et 6 10,74 € 5,74 €

Tarif de soins journaliers pour 
les personnes de – 60 ans 14,21 € 7,73 €

Article 3  :  Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de 
financement " soins" des 2 foyers- logements gérés par le CCAS de 
DIJON est fixée comme suit :

LES MARGUERITES LE PORT DU CANAL

359 484,00 € 204 814,00 €

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à :

LES MARGUERITES LE PORT DU CANAL

29 957 € 17 067,83 €

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de LORRAINE, Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 6 :  En application des dispositions du III  de l’article  35 du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les tarifs  fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Francette MEYNARD

Arrêté DDASS N° 2007-370 du 14 septembre 2007 portant 
tarification des prestations de l'EHPAD « Saint-Joseph » à Saint-

Julien

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

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

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

N° FINESS : 210 950 069
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD       est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans :
Relevant des GIR 1 et 2 22,48 €
Relevant des GIR 3 et 4 15,91 €
Relevant des GIR 5 et 6 9,33 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans : 17,23 €

Article 3  : Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant les 
reprises de   résultats 2005 pour un montant de 5423,92 €

Article 4 :   Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 186 687,08 € ;

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 15 557,26 € ; 

Article 5:  Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de LORRAINE, Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  6 :   Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 7 :   En application des dispositions du III  de l’article 35 du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les tarifs  fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Francette MEYNARD

Arrêté DDASS N° 2007-371 du 14 septembre 2007 portant 
tarification des prestations de l 'EHPAD « Les Logis du Parc 

Moussier » à Athée

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

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

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

N° FINESS : 21 078 104 3
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de la maison de retraite est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans :
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Relevant des GIR 1 et 2 24,05 €
Relevant des GIR 3 et 4 17,87 €
Relevant des GIR 5 et 6 11,70 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 19,53 €

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants :

- compte 11510  pour un montant  de 11 022,72 €

Article 4 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 684 526,28 € ;
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 57 043,86 € ; 

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de LORRAINE, Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.

Article  6 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 7 :  En application des dispositions du III  de l’article  35 du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les tarifs  fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Francette MEYNARD

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE 
BOURGOGNE

Arrêté DRDR 2007-16 du 31 juillet 2007 portant attribution d'un 
financement dans le cadre de la DRDR au réseau de 

réhabilitation respiratoire en Bourgogne

Les directeurs de l’Agence Régionale d’Hospitalisation et de l’Union Régionale 
des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne

..........................................
D é c i d e n t  c o n j o i n t e m e n t

d’attribuer un financement dans le cadre du Fonds d’intervention pour 
la  Qualité et la Coordination des Soins  au réseau de réhabilitation 
respiratoire en Bourgogne, sis 1, rue Nicolas Berthot, 21000 DIJON, 
et  représenté  par  l'Association  pour  le  Développement  de  la 
Réhabilitation RESpiratoire  (ADRRES) et son président Monsieur le 
professeur Philippe CAMUS.
Ce  réseau  a  pour  objet  de  favoriser  le  développement  et  la 
coordination de structures de réentraînement à l’effort afin de pouvoir 
proposer  aux  patients  présentant  une  insuffisance  respiratoire 
chronique  responsable  d’une  sédentarité  et  d’un  risque  de 
désinsertion  socioprofessionnelle,  des  plateaux  techniques,  des 
personnels et une prise en charge spécialisée. L’objectif principal est 
de réduire sur le long terme le handicap respiratoire par une prise en 
charge initiée en institution puis poursuivie à domicile.
Le  réseau  comporte  également  un  objectif  d’équité,  visant  à  une 
harmonisation des pratiques de la réadaptation dans l’ensemble de la 
région.
Ce réseau qui vise à étendre l'expérimentation réalisée en Côte d'Or à 
la Bourgogne et à optimiser l’accès aux soins et la prise en charge du 
patient est enregistré sous le numéro 960260198.

PREAMBULE:  
Les  réseaux  de  santé  doivent  permettre  d’assurer  une  meilleure 
adéquation  entre  les  besoins  et  l’offre  de  soins,  de  garantir  une 
continuité  des  soins  effective  et  de  développer  la  qualité  des 
pratiques.

La dotation de développement des réseaux a pour vocation d’assurer 
des financements pérennes aux réseaux de santé. C’est pourquoi la 
présente décision conjointe prend en compte l’intérêt médical, social 
et  économique de la  demande,  notamment  au regard des priorités 
pluriannuelles  de  santé  ;  elle  tient  compte  des  critères  de  qualité 
prévus ainsi que des conditions d’organisation, de fonctionnement et 
d’évaluation du réseau ; elle prend en considération l’organisation et 
le plan de financement du réseau et les conditions de prise en charge 
financière des prestations.
La décision de financement, qui ne peut excéder 3 ans, détermine la 
hauteur du financement ainsi que les modalités de versement et la 
périodicité.

Article 1 - Décision de financement
Le présent arrêté a pour objet de modifier  la répartition des crédits 
alloués au réseau pour les années 2007 et 2008.
Le  réseau  réhabilitation  respiratoire  à  domicile  bénéficie  d’une 
subvention de 498 777 € du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008) 
au  titre  de  la  dotation  régionale  de  développement  des  réseaux 
mentionnée à l’article L 162-43 du Code de la Sécurité Sociale pour 
l'année 2007.

Article 2  : Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR et 
détail des dérogations accordées

Poste de dépense 2007 2008
(9 mois) TOTAL

Nb prévisionnel de patients pris en 
charge 168 55 223

Frais de personnel (voir détail ci-dessous) 109 000 99 792

Vacations professionnels de santé 
(diététicienne…) 18 000 14 400

Sous total personnel 127 000 114 192 241 992

Système d’information 2 640

Fonctionnement (communication, 
secrétariat, réunion, frais de 
déplacement, honoraires…)

21 725 9 025

Intervention des techniciens à domicile et 
maintenance (1) 52 248 52 248

Formation 21 000 4 100

Evaluation(*) 3 000 6 000

Réunions conférences congrès 6 000

Etudes et recherche 800 1 000

Sous total fonctionnement 102 413 72 373 174 786

équipements 900
cyclo ergomètres et cardiofréquence-
mètres 15 764

Sous total investissement 16 664 16 664

Indemnisation pour remplissage de 
dossier médical 5 000 7 000 12 000

Dérogation : complément d'acte des 
kinésithérapeutes (2) 29 781 24 354 54 135

TOTAL DRDR 280 858 217 919 498777

Personnels salariés du réseau :
Médecin  coordonnateur  à  mi  temps  -  passage  à  temps  plein  au 
01/10/07
Secrétaire  coordinatrice  à  mi  temps  -  passage  à  temps  plein  au 
01/09/07
Attachée de recherche clinique à mi temps
Kinésithérapeute référent 0.25 ETP puis 0.5 ETP au 01/10/07 puis 
0.75 ETP au 01/12/07 sur trois personnes.
Il  est  précisé  que  les  lignes  de  financement  de  personnel  et  de 
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fonctionnement sont fongibles entre elles.

(*) le poste évaluation est mentionné à titre indicatif  et fera l’objet de 
discussion avec les tutelles.
(1) nterventions prises en charge à concurrence de 6 visites annuelles 
à 44,50 euros (frais de déplacement inclus) pour un patient suivi 12 
mois sur la base de 70 patients inclus
(2) base de calcul : 30 actes en moyenne par patient et par an pour 
70 patients 

Les dérogations font l'objet d'une dotation annuelle forfaitaire dont la 
gestion revient au promoteur, elles concernent :

- une majoration de l'acte de rééducation des maladies 
respiratoires de 10,20 euros pour la réalisation par les 
kinésithérapeutes libéraux du réseau préalablement formés 
du suivi à domicile du réentraînement à l'effort.

Cette autorisation de dérogation et les crédits attribués à ce titre par la 
Dotation  de  développement  des  réseaux  pus  par  le  Fonds 
d’Intervention  pour  la  Qualité  et  la  Coordination  des  Soins  sont 
susceptibles  d'un  ajustement  au  regard  des  tarifs  nationaux 
opposables  qui  seraient  déterminés  sur  les  types  de  dépenses 
engagées. 
Les dépenses liées aux dérogations seront réévaluées annuellement 
sur la base d'un compte rendu détaillé de leur utilisation et en lien 
avec la montée en charge du réseau.

Article 3 : Calendrier et modalités de versement du financement
Les modalités pratiques de versement du financement prévu à l’article 
1  seront  déterminées  par  une  convention  de  financement  passée 
entre le directeur de l’URCAM et le promoteur.
Le montant des budgets annuels pourra être modulé, le cas échéant, 
au regard du rapport d’activité et d’évaluation.
Les versements interviendront, sur demande du promoteur auprès de 
l’URCAM sous forme d'acomptes trimestriels jusqu'à concurrence de 
la somme attribuée sous réserve :

- de la justification de l'utilisation des sommes déjà 
versées au titre du FIQCS et des dépenses à venir

- du respect des engagements contractés dans le cadre 
de la convention de versement avec l’URCAM

de la production du rapport d'activité prévu à l'article 6

Les  éventuels  excédents  seront  régularisés  chaque  année  et 
viendront en imputation de l'enveloppe du FIQCS.
Le solde des sommes dues ne sera versé qu'après réception par le 
secrétariat technique du rapport d'évaluation définitif. 

Article 4 : Engagement du réseau
Les promoteurs du réseau, bénéficiaires de la dotation, s’engagent :

- A fonctionner dans le respect des dispositions prévues dans 
la convention constitutive du réseau, la charte qualité et le 
document d'informations aux patients présenté dans le cadre 
de la demande de financement.

- A respecter les obligations et modalités prévues pour les 
versements successifs, l'établissement des rapports 
d'activité et d'évaluation.

- A contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de 
l’Assurance Maladie, à tirer le bilan le plus détaillé possible 
de leur activité.

- A accorder un libre accès aux services habilités par les 
directeurs de l’ARH et de l’URCAM ou à tout mandataire de 
leur choix, pour procéder à toute vérification administrative, 
juridique ou comptable relative aux sommes versées ; à 
justifier de tout document, pièce ou information relative tant 
au projet financé qu'aux dépenses engagées, à la première 
demande de l’ARH et de l’URCAM, ou de leur mandataire,

- A soumettre sans délai aux directeurs de l’ARH et de 
l’URCAM toute modification juridique ou statutaire du réseau 
de son promoteur.

- A tenir une comptabilité conformément aux règles et usages 
en la matière, avec l'assistance des expertises requises.

- A se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales, 
fiscales et parafiscales,

- A fournir à l'ARH et à l'URCAM le dossier de déclaration à la 

Commission de l'Informatique et des Libertés, ainsi que le 
récépissé de déclaration auprès de la CNIL, en cas de 
traitement informatisés de données nominatives ; à ne pas 
effectuer les traitements avant l'expiration du délai de 2 mois 
à compter du récépissé et à fournir les observations de la 
CNIL dans ce délai.

- A autoriser l’ARH et l'URCAM à mettre en ligne sur leurs 
sites internet des informations non confidentielles concernant 
les membres et l'activité du réseau et le cas échéant, créer 
des liens entre leurs sites et les coordonnées internet du 
réseau. Le promoteur disposera d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données 
qui le concernent. (Article 34 de la Loi informatique et 
libertés). Pour l'exercer, il devra s'adresser aux directeurs de 
l’ARH et de l'URCAM.

- A restituer sans délai les financements non utilisés à l’ARH et 
à l’URCAM de Bourgogne.

- A collaborer à l’audit prévu pour le second semestre 2007et 
à en appliquer les recommandations

Le respect de ces engagements est considéré par les directeurs de 
l’ARH et de l’URCAM comme une condition substantielle de l'octroi de 
la dotation.

En  cas  de  décision  de  financement  pluriannuelle,  le  budget 
prévisionnel de chaque nouvelle année devra être réexaminé.
Au vu de ce document et du rapport d'activité de l'année N-1 fourni à 
l'ARH  et  à  l'URCAM  par  le  réseau,  les  clauses  de  financement 
pourront être revues et donner lieu à un ajustement du montant des 
versements pour l'année N.
Les engagements spécifiques à chaque réseau seront précisés dans 
la convention entre le directeur de la CPAM pivot et le promoteur du 
réseau.

Article 5 : Contrôle de l'utilisation des financements obtenus
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM, ou tout mandataire 
au choix des directeurs de l’ARH et de l’URCAM, pourra procéder ou 
faire procéder, à tout moment, à un contrôle et à une vérification de 
l'utilisation  du  financement  attribué,  tant  en  ce  qui  concerne  la 
réalisation des objectifs que la destination des fonds.

Article 6 : Modalités de suivi et d'évaluation
Chaque année,  au plus  tard  le  31 mars,  le  réseau financé par  la 
dotation de développement des réseaux transmet un rapport d’activité 
et d’évaluation dans lequel il s’attache à montrer, à partir de la tenue 
d’un tableau de bord la réalité de son fonctionnement (patients pris en 
charge, professionnels et établissements de santé concernés, etc.), 
l’intérêt médical, social et économique du système mis en place, la 
qualité de ses procédures d’évaluation et d’auto évaluation.
Ce  rapport  précise  les  résultats  obtenus  au  regard  des  résultats 
attendus.

Il présente le budget exécuté de l'année en recettes et dépenses, la 
part des dépenses consacrées aux rémunérations des professionnels 
de santé hors champ conventionnel et aux dérogations accordées.
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rapport. 
Cette analyse permet notamment d’ajuster le cas échéant le montant 
des financements attribués en fonction de l’état de développement du 
réseau  et  des  résultats  budgétaires  dans  la  limite  du  montant  de 
l’enveloppe régionale disponible.

Un rapport final d’évaluation devra impérativement être adressé trois 
mois avant le terme de la présente décision, soit le  30 juin 2008 au 
plus tard.  En plus des rapports précédents,  il  analyse le  bilan des 
actions  menées  et  leur  apport  au  regard  de  l’offre  de  soins 
préexistante ;  il  retrace  l’emploi  et  l’affectation  des  différentes 
ressources dont il a bénéficié.

Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rapport 
afin de procéder à une évaluation de l’apport du réseau de santé et 
des conditions de sa pérennité. Le Comité Régional des Réseaux est 
informé des principaux éléments de cette analyse.
L’évaluation finale portera sur

- Le niveau d’atteinte des objectifs
- La qualité de la prise en charge des usagers 
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- La participation et la satisfaction des usagers et des 
professionnels

- L’organisation et le fonctionnement du réseau
- Les coûts afférents au réseau
- L’impact du réseau sur son environnement
- L’impact du réseau sur les pratiques professionnelles

Il  s’agira notamment de poursuivre l’évaluation médico-économique 
démarrée  sur  le  projet  FAQSV et  de  développer  l’éducation 
thérapeutique des patients.

Article 7 : Dispositions concernant le système d'information
Le réseau s'engage à vérifier  que la convention, conclue avec son 
prestataire  chargé  de  la  mise  en  place  du  système  informatisé, 
permet  l'interopérabilité  des  systèmes.  A ce  titre,  le  réseau  devra 
adopter un système d'échange d'informations en tenant compte des 
travaux en cours dans le cadre de la normalisation européenne et 
internationale.

Article 8 : Non-respect des engagements pris par le réseau
1 – Suspension
En cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou 
conventionnelles  applicables  ou  de  non-respect  des  engagements 
souscrits par le promoteur,  les directeurs de l’ARH et de l’URCAM 
peuvent  prendre  une  décision  conjointe  de  suspension  des 
versements,  adressée  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception et précisant les motifs.
A compter de la notification de la suspension,  le  réseau disposera 
d’un délai de trente jours pour apporter tout élément susceptible de 
justifier le manquement constaté et peut demander dans ce délai à 
être entendu par les directeurs se l'ARH et de l'URCAM.
2 – Retrait de la décision de financement

A défaut  de  régularisation  dans  le  délai  imparti,  les  directeurs  de 
l’ARH et de l’URCAM auront la faculté de décider conjointement le 
retrait de la décision de financement, par lettre recommandée avec 
accusé  de  réception  sans  préjudice  d’un  éventuel  recours  en 
répétition des sommes versées et non régulièrement justifiées et de 
réparation du préjudice subi.
Conformément  à  l'article  2,  il  sera  procédé  à  un  contrôle  de 
l'ensemble des pièces comptables, juridiques et administratives ainsi 
qu'à un bilan des travaux réalisés de manière à déterminer la réalité 
de l'utilisation du financement attribué et le montant des sommes trop 
versées.

Article 9 : Caisse chargée d’effectuer les versements
L’URCAM de Bourgogne est chargée de la mise en œuvre du présent 
arrêté,  après signature d'une convention de financement entre son 
Directeur et le promoteur du réseau.

Article 10 : Modifications des clauses de financement
Toutes modifications à la présente décision devront faire l'objet d'une 
décision modificative.

Article 11 : Publication de la décision 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs 
de  la  Préfecture  de  la  région  de  Bourgogne,  d’une  part,  et  de  la 
Préfecture du département de la Côte d’Or d’autre part.

Le Directeur
de l’Agence Régionale de 

l’Hospitalisation de Bourgogne,
signé Olivier BOYER

Le Directeur
de l’Union Régionale des 

Caisses d’Assurance Maladie de 
Bourgogne

signé Pierre ROUTHIER

Arrêté DRDR 2007-17 du 31 juillet 2007 portant attribution d'un financement dans le cadre de la DRDR au réseau de santé de Haute 
Côte d'Or

Les directeurs de l’Agence Régionale d’Hospitalisation et de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne
..........................................

D é c i d e n t  c o n j o i n t e m e n t

d’attribuer un financement dans le cadre du Fonds d’intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins au réseau de santé de Haute Côte 
d'Or (numéro 960260503), porté par l’association  de santé du Nord Côte d'Or rue Auguste Carré BP 80 – 21506 MONTBARD, représentée par 
le Docteur Claude PLASSARD – président.
Le réseau a pour objet d’optimiser la prise en charge des patients diabétiques en développant l’éducation thérapeutique des patients et la 
formation des professionnels. La zone géographique couverte par le Réseau est l’Auxois et le Châtillonnais.

Préambule :
Les réseaux de santé doivent permettre d’assurer une meilleure adéquation entre les besoins et l’offre de soins, de garantir une continuité des 
soins effective et de développer la qualité des pratiques.
La dotation de développement des réseaux a pour vocation d’assurer des financements pérennes aux réseaux de santé. C’est pourquoi la 
présente  décision conjointe  prend en compte l’intérêt  médical,  social  et  économique de la  demande, notamment  au regard des priorités 
pluriannuelles  de santé  ;  elle  tient  compte  des  critères  de  qualité  prévus  ainsi  que des conditions d’organisation,  de fonctionnement  et 
d’évaluation du réseau ; elle prend en considération l’organisation et le plan de financement du réseau et les conditions de prise en charge 
financière des prestations.
La décision de financement, qui ne peut excéder 3 ans, détermine la hauteur du financement ainsi que les modalités de versement et la 
périodicité.

.../...
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Article 1 - Décision de financement

Les objectifs, actions et résultats attendus pour le réseau diabète sont les suivants :
objectifs spécifiques objectifs opérationnels en termes :

d'actions à mettre en oeuvre d'échéancier des actions d'outils à créer de résultats attendus

Développer l’accès à 
des séances d’éducation 
thérapeutique

Programmer des séances de 
groupe (6-8 personnes)(1) 
selon les différentes 
thématiques : alimentation, 
auto-surveillance, traitement 
oral, insulino-thérapie, soin de 
pied et prévention des plaies, 
planification des examens de 
dépistage des complications , 
facteur de risque cardio- 
vasculaire

Phase de communication 
auprès des 
professionnels (formation 
continue) et des patients 
(connaissance du 
fonctionnement du 
réseau) (1)
Mise en place des 
séances collectives dans 
un 2ème temps

Planning des séances et 
localisation
Programme des séances 
d’éducation (ponctuelle 
ou structurées)
Supports pédagogiques 
rattachés à chaque 
séance (thématique) 
d’éducation

4 séances collectives 
d’une demi - journée / an / 
patient /
à la découverte du 
diabète( puis une demi 
journée annuelle par 
patient.)
(300 à 400 patients par an 
peuvent être pris en 
charge sur 44 semaines 
soit 200 demi journées)

Vécu de la maladie 1 séance par mois  pour 
certains patients(2)(*)

Activité physique Séquence de remise à 
l’activité physique pour 
certains patients (*)

(*) Prescriptions faites en fonction de besoin spécifique  des patients, prescription par le diabétologue lors des 
séance de groupe et par le médecin traitant lors des consultations individuelles

Former les 
professionnels : 
améliorer les 
connaissances en 
éducation thérapeutique 
et diabétologie

Organisation de formations 
multidisciplinaire (15 PS ) 
autour du pied diabétique, de 
la diététique, de l’ETP, de la 
motivation, des complications 
et du planning de 
surveillance, du traitement et 
de l’activité physique
Organisation d’un colloque 
annuel d’échange 
interprofessionnel (dimension 
régionale ou inter-régionale)

Planning des formations

Programme pédagogique

1 journée de formation par 
an (4)
(thèmes de formation : 
alimentaion, pied 
diabétique, 
insulinothérapie…)
les professionnels seront 
par ailleurs invités à 
participer au séances 
collectives d’éducation 
destinées aux patients

(1) 10 personnes maximum (conjoint inclus)
(2) presse locale, affiches, réunions grand pulbic, coordinantion du réseau
(3) 25 % des patients concernés
(4) une journée complète est privilégiée pour s’assurer de la participation de l’ensemble des professionnels, cette journée sera encadrée 

dans l’année 

Le présent arrêté a pour objet de modifier  la répartition des crédits 
alloués au réseau pour les années 2007 et 2008.
Le réseau de santé de Haute Côte d’Or volet diabétologie bénéficie 
d’une subvention de 391 697.5 € du 1er janvier 2007 au 31 décembre 
2008) au titre de la dotation régionale de développement des réseaux 
mentionnée à l’article L 162-43 du Code de la Sécurité Sociale pour 
l'année 2007, remplacée par le Fonds d’Intervention pour la Qualité et 
la Coordination des Soins au 1er juillet 2007.
Il est précisé que le réseau de santé de Haute Côte d’Or déposera 
pour le 30 septembre 2007 au plus tard un dossier de renouvellement 
pour  le  volet  gérontologie.  A terme  un  dossier  global  devra  être 
envisagé

Article 2 : Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR

Postes financés en € 2007 2008 total
Nombre de patients 
prévisionnel 250 400 650

Equipement 1 000 1 000 2 000

Formations 29 700 29 700 59 400

Système d’information 1 500 1 500

Salaires

Médecin  diabétologue  (0.5 
ETP)
IDE coordinatrice (0.8 ETP)
Secrétaire 
(0.5 ETP en 2006 – 0.8 ETP 
en 2007 et 1 ETP en 2008)
Diététicienne (0.5 ETP)

TOTAL

65 000

33 600
26 000

12 000

139 100

65 000

33 600
26 000

12 000

139 100 278 200
Fonctionnement  dont  loyer 
et frais de déplacement 17 950 17 950 35 900

Dérogations
Podologie
Psychologie
TOTAL

3 437.50
2 880

6 317.5

5 500
2 880
8 380 14 697.5

TOTAL 195 567.5* 196 130 391 697.5

(*) Compte tenu du reliquat 2006 arrêté à 15 399 €, le montant 
attribué en 2007 sur la DRDR et sur le FIQCS s’élève à 180 168.5 €

Les  différentes  lignes  de  financement  sont  fongibles  entre  elles  à 
l’exception des dérogations.
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Détail des dérogations

Soins podologiques
Hypothèse :  application  du  forfait  ANCRED  pour  environ  20% des 
patients 

2007 2008
Nombre de patients inclus 250 400

Nombre de patients 
concernés par la prise en 
charge podologique (10%)

25 40

Coût forfait podologique 
(137.5 €/patients)

3 437.5 € 5 500 €

Prise en charge psychologique
Hypothèse : 25% des patients nécessiteront une prise en charge 
Forfait 120 €/2 heures, intervention ½ journées par mois

2007 2008
Coût forfait (120 €/2H)

120 x2x12 
2 880 € 2 880 €

Article 3 : Calendrier et modalités de versement du financement
Les modalités pratiques de versement du financement prévu à l’article 
1  seront  déterminées  par  une  convention  de  financement  passée 
entre le directeur de l’URCAM et le promoteur.
Le montant des budgets annuels pourra être modulé, le cas échéant, 
au regard du rapport d’activité et d’évaluation.
Les versements interviendront, sur demande du promoteur auprès de 
l’URCAM sous forme d'acomptes trimestriels jusqu'à concurrence de 
la somme attribuée sous réserve :

- de  la  justification  de  l'utilisation  des  sommes  déjà 
versées au titre du FIQCS et des dépenses à venir

- du respect des engagements contractés dans le cadre 
de la convention de versement avec l’URCAM

de la production du rapport d'activité prévu à l'article 6
Les  éventuels  excédents  seront  régularisés  chaque  année  et 
viendront en imputation de l'enveloppe du FIQCS.
Le solde des sommes dues ne sera versé qu'après réception par le 
secrétariat technique du rapport d'évaluation définitif. 

Article 4 -:  Engagements du réseau
Les promoteurs du réseau, bénéficiaires de la dotation, s’engagent :

- A fonctionner dans le respect des dispositions prévues dans 
la convention constitutive du réseau, la charte qualité et le 
document d'informations aux patients présenté dans le cadre 
de la demande de financement.

- A respecter les obligations et modalités prévues pour les 
versements successifs, l'établissement des rapports 
d'activité et d'évaluation.

- A contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de 
l’Assurance Maladie, à tirer le bilan le plus détaillé possible 
de leur activité.

- A accorder un libre accès aux services habilités par les 
directeurs de l’ARH et de l’URCAM ou à tout mandataire de 
leur choix, pour procéder à toute vérification administrative, 
juridique ou comptable relative aux sommes versées ; à 
justifier de tout document, pièce ou information relative tant 
au projet financé qu'aux dépenses engagées, à la première 
demande de l’ARH et de l’URCAM, ou de leur mandataire,

- A soumettre sans délai aux directeurs de l’ARH et de 
l’URCAM toute modification juridique ou statutaire du réseau 
de son promoteur.

- A tenir une comptabilité conformément aux règles et usages 
en la matière, avec l'assistance des expertises requises.

- A se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales, 
fiscales et parafiscales,

- A fournir à l'ARH et à l'URCAM le dossier de déclaration à la 
Commission de l'Informatique et des Libertés, ainsi que le 
récépissé de déclaration auprès de la CNIL, en cas de 
traitement informatisés de données nominatives ; à ne pas 
effectuer les traitements avant l'expiration du délai de 2 mois 
à compter du récépissé et à fournir les observations de la 
CNIL dans ce délai.

- A autoriser l’ARH et l'URCAM à mettre en ligne sur leurs 
sites internet des informations non confidentielles concernant 

les membres et l'activité du réseau et le cas échéant, créer 
des liens entre leurs sites et les coordonnées internet du 
réseau. Le promoteur disposera d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données 
qui le concernent. (Article 34 de la Loi informatique et 
libertés). Pour l'exercer, il devra s'adresser aux directeurs de 
l’ARH et de l'URCAM.

- A restituer sans délai les financements non utilisés à l’ARH et 
à l’URCAM de Bourgogne.

Le respect de ces engagements est considéré par les directeurs de 
l’ARH et de l’URCAM comme une condition substantielle de l'octroi de 
la dotation.
En  cas  de  décision  de  financement  pluriannuelle,  le  budget 
prévisionnel de chaque nouvelle année devra être réexaminé.
Au vu de ce document et du rapport d'activité de l'année N-1 fourni à 
l'ARH  et  à  l'URCAM  par  le  réseau,  les  clauses  de  financement 
pourront être revues et donner lieu à un ajustement du montant des 
versements pour l'année N.
Les engagements spécifiques à chaque réseau seront précisés dans 
la convention entre le directeur de la CPAM pivot et le promoteur du 
réseau.

Article 5 : Contrôle de l'utilisation des financements obtenus
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM, ou tout mandataire 
au choix des directeurs de l’ARH et de l’URCAM, pourra procéder ou 
faire procéder, à tout moment, à un contrôle et à une vérification de 
l'utilisation  du  financement  attribué,  tant  en  ce  qui  concerne  la 
réalisation des objectifs que la destination des fonds.

Article 6 : Modalités de suivi et d'évaluation
Chaque année,  au plus  tard  le  31 mars,  le  réseau financé par  la 
dotation de développement des réseaux transmet un rapport d’activité 
et d’évaluation dans lequel il s’attache à montrer, à partir de la tenue 
d’un tableau de bord la réalité de son fonctionnement (patients pris en 
charge, professionnels et établissements de santé concernés, etc.), 
l’intérêt médical, social et économique du système mis en place, la 
qualité de ses procédures d’évaluation et d’auto évaluation.
Ce  rapport  précise  les  résultats  obtenus  au  regard  des  résultats 
attendus.
Il présente le budget exécuté de l'année en recettes et dépenses, la 
part des dépenses consacrées aux rémunérations des professionnels 
de santé hors champ conventionnel et aux dérogations accordées.
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rapport. 
Cette analyse permet notamment d’ajuster le cas échéant le montant 
des financements attribués en fonction de l’état de développement du 
réseau et des résultats budgétaires dans la limite du montant de 
l’enveloppe régionale disponible.
Le rapport final d’évaluation devra impérativement être adressé trois 
mois avant le terme de la présente décision, soit le 30 juin 2008 au 
plus tard. En plus des rapports précédents, il analyse le bilan des 
actions menées et leur apport au regard de l’offre de soins 
préexistante ; il retrace l’emploi et l’affectation des différentes 
ressources dont il a bénéficié. Ce rapport est réalisé par l’ORS dans 
le cadre d’une évaluation menée pour l’ensemble des réseaux diabète 
de la région.
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rapport 
afin de procéder à une évaluation de l’apport du réseau de santé et 
des conditions de sa pérennité. 

L’évaluation finale portera sur
- Le niveau d’atteinte des objectifs
- La qualité de la prise en charge des usagers 
- La participation et la satisfaction des usagers et des 

professionnels
- L’organisation et le fonctionnement du réseau
- Les coûts afférents au réseau
- L’impact du réseau sur son environnement
- L’impact du réseau sur les pratiques professionnelles

Article 7 : Dispositions concernant le système d'information
Le réseau s'engage à vérifier  que la convention, conclue avec son 
prestataire  chargé  de  la  mise  en  place  du  système  informatisé, 
permet  l'interopérabilité  des  systèmes.  A ce  titre,  le  réseau  devra 
adopter un système d'échange d'informations en tenant compte des 
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travaux en cours dans le cadre de la normalisation européenne et 
internationale.

Article 8 : Non-respect des engagements pris par le réseau
1 – Suspension
En cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou 
conventionnelles  applicables  ou  de  non-respect  des  engagements 
souscrits par le promoteur,  les directeurs de l’ARH et de l’URCAM 
peuvent  prendre  une  décision  conjointe  de  suspension  des 
versements,  adressée  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception et précisant les motifs.
A compter de la notification de la suspension,  le  réseau disposera 
d’un délai de trente jours pour apporter tout élément susceptible de 
justifier le manquement constaté et peut demander dans ce délai à 
être entendu par les directeurs se l'ARH et de l'URCAM.

2 – Retrait de la décision de financement
A défaut  de  régularisation  dans  le  délai  imparti,  les  directeurs  de 
l’ARH et de l’URCAM auront la faculté de décider conjointement le 
retrait de la décision de financement, par lettre recommandée avec 
accusé  de  réception  sans  préjudice  d’un  éventuel  recours  en 
répétition des sommes versées et non régulièrement justifiées et de 
réparation du préjudice subi.
Conformément  à  l'article  2,  il  sera  procédé  à  un  contrôle  de 
l'ensemble des pièces comptables, juridiques et administratives ainsi 
qu'à un bilan des travaux réalisés de manière à déterminer la réalité 
de l'utilisation du financement attribué et le montant des sommes trop 
versées.

Article 9 : Caisse chargée d’effectuer les versements
L’URCAM de Bourgogne est chargée de la mise en œuvre du présent 
arrêté,  après signature d'une convention de financement entre son 
Directeur et le promoteur du réseau.

Article 10 : Modifications des clauses de financement
Toutes modifications à la présente décision devront faire l'objet d'une 
décision modificative.

Article 11 : Publication de la décision 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs 
de  la  Préfecture  de  la  région  de  Bourgogne,  d’une  part,  et  de  la 
Préfecture du département de la Côte d’Or d’autre part.

Le Directeur de l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation de 

Bourgogne,
signé Olivier BOYER

Le Directeur de l’Union 
Régionale des Caisses 
d’Assurance Maladie de 

Bourgogne
signé Pierre ROUTHIER

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2007-81 du 20 août 2007 fixant le tarif 
2007 de l'unité de soins de longue durée de la résidence Notre 

Dame de la Visitation à DIJON

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne
..........................................

A R R Ê T E
N° FINESS : 210986329

Article  1 :   Le  forfait  journalier  applicable  à  l’Unité  de  Soins  de 
Longue Durée « Notre Dame de la Visitation » à Dijon, à la date du 1er 

janvier 2007, est fixée comme suit :

Disciplines Code tarifaire Montant en euros

Prix  de  journée  en 
long séjour 40 52,24 euros

Article  2 :  Monsieur  le  Directeur  de  l’Agence  régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  Mmes  la  Directrice  départementale 
des affaires sanitaires et sociales de la Côte-d’Or, la Présidente du 

conseil  d’administration  de  l’Association  Notre  Dame de Joie  et  la 
Directrice de la Résidence Notre Dame de la Visitation, 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 Adjointe
Françoise SIMONET

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  ARHB-DDASS 21 n° 2007-83 du 11 septembre 2007 
modifiant la composition du conseil d'administration de l’Hôpital 

local d'Alise-Sainte-Reine

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne
..........................................

A R R E T E

ARTICLE 1 : Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 26 août 2004, 
susvisé modifiant la composition du Conseil d’Administration de l’Hôpital 
Sainte Reyne à Alise Sainte Reine sont modifiées comme suit :
En qualité de représentant du personnel titulaire :

- Madame PINON Nicole
- Madame BLUGEOT Elodie, en remplacement de M. Claude 

ROUSSEAU.

ARTICLE 2 : Le mandat de Madame BLUGEOT Elodie, prendra fin en 
même temps que le mandat au titre duquel elle a été élue.

ARTICLE 3 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation 
de Bourgogne, la Directrice  Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales  et  le  Président  du  Conseil  d'Administration  de  l’Hôpital 
d’Alise Sainte Reine 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 ARH/DDASS N° 07-85  du 11 septembre 2007 modifiant la 
composition du conseil d’administration du Centre hospitalier 
intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE et de MONTBARD

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne
..........................................

A R R Ê T E

Article  1 :  La  composition  du  Conseil  d’Administration  du  Centre 
Hospitalier  Intercommunal  de  CHATILLON-SUR-SEINE  et  de 
MONTBARD est modifiée comme suit :  
En qualité de Président de la C.M.E. :

- Monsieur le Docteur YOUNES Yassine
En qualité de membres de la C.M.E. :

- Monsieur le Docteur JOLAK Mohamed
- Madame le Docteur BUCHER Ursula
- Monsieur le Docteur MAUFFRE Stéphane

Article 2: Le mandat des membres ci-dessus désignés prendra fin en 
même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été 
désignés.

Article 3 :  Le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte 
d’Or et  le Président  du conseil  d’administration du Centre Hospitalier 
Intercommunal  de  CHATILLON-SUR-SEINE  et  de  MONTBARD  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
et  dont  mention  sera  faite  au Recueil  des actes administratifs  de la 
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Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté ARHB/DDASS 21/2007-86 du 13 septembre 2007 rectifiant 
l'arrêté ARHB/DDASS21/2007-63 modifiant le montant de la 

dotation annuelle de financement pour 2007 du budget général 
du Centre hospitalier de SEMUR EN AUXOIS

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne
..........................................

A R R E T E

N° FINESS : 21 098 769 9

Article 1 : L’arrêté ARHB/DDASS 21/2007-63 est rectifié comme suit :
- AC situation après BP 2007 : 

au lieu de 141 892 lire  227 776
- Dont base BP 2007 198 776

Crédits reconductibles :
Contrats emplois aidés (correction NR) -7 030
Prime multi-sites Dr Varloteaux 3 500

Crédits non reconductibles 
Contrats emplois aidés (correction NR) 7 030

- AC situation après DM1 231 276
- Base après DM1 195 246

Article  2 :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne,  la  directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de Côte d’Or, le directeur de la caisse 
primaire  d’assurance maladie de Côte d’Or,  la  directrice  du centre 
hospitalier de Semur-en-Auxois   sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de 
Côte d’Or

signé Francette MEYNARD

Il peut être formé un recours 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 ARHB/2007-65 du 13 septembre 2007 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, Monsieur Alain MORIN, 
pharmacien inspecteur régional.

- 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 
Madame Maureen MAZAR, DDASS de la Nièvre et en cas 
d'absence de Madame MAZAR 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 
Madame Paule LAGRASTA, DDASS de Saône et Loire et en 
cas d'absence de Madame LAGRASTA à Madame 
Geneviève FRIBOURG, inspectrice principale de l’action 
sanitaire et sociale, à Madame Martine ALLARD, inspectrice 
de l’action sanitaire et sociale et à 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 Yves RULLAUD, DDASS de l'Yonne et en cas 
d'absence de Monsieur RULLAUD à Madame Ghislaine 
BORGALLI-LASNE, inspectrice principale 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, 
DDASS de la Cote d'Or et en cas d'absence de Madame 
MEYNARD à Madame Françoise SIMONET, 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. 
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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/MB/2007-04 en date du 12 mars 2007 portant délégation de 
signature du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne, à compter du 13 septembre 2007.

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
signé Olivier BOYER

Arrêté du 16 septembre 2007 portant autorisation pour la 
pharmacie à usage intérieur du Centre de Lutte Contre le Cancer 
Georges François Leclerc à Dijon (Côte d’Or) d'exercer l'activité 

de vente de médicaments au public 

Le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E

Article  1:  La  pharmacie  à  usage  intérieur  du  Centre  Georges 
François Leclerc, 1, rue du Professeur Marion à Dijon,  est autorisée à 
exercer l'activité de vente de médicaments au public.

Article 2 :   Les délais de recours contre le présent arrêté sont de 
deux  mois  à  compter  de  la  date  de  notification  de  cet  arrêté  soit 
auprès  du  Ministre  de  a  Santé,  de  la  Famille  et  des  Personnes 
Handicapées pour un recours hiérarchique, soit  auprès du Tribunal 
Administratif de Dijon pour un recours contentieux.

Article  3 :   Le  Secrétaire  Général  de  l'Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne  et  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires sanitaires et Sociales de la Côte d’Or sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 
publiée au recueil des actes administratifs de Côte d’Or et notifiée à 
Monsieur le Directeur du Centre de Lutte Contre le Cancer.

Le Secrétaire Général,
signé Didier JAFFRE

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois  
suivant la date de publication, soit à titre gracieux, auprès du directeur 
de l’Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, soit à titre  
hiérarchique,  auprès  du  ministre  chargé  de  la  santé,  soit  à  titre  
contentieux, y compris en référé, devant le tribunal administratif de 
Dijon.  Le  recours  gracieux  ne  conserve  pas  le  délai  des  autres  
recours.

DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté ARH/DRASS n° 2007-M6-01 du 7 août 2007 fixant le 
montant des ressources d’assurance maladie dû au Centre 

Hospitalier Universitaire de Dijon au titre de l’activité déclarée au 
mois de juin  2007 

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne
..........................................

A R R Ê T E
Article 1 : Conformément au tableau figurant en annexe du présent 
arrêté (*), la somme due par la caisse désignée en application des 
dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale au titre 
de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de juin 2007 est 
égale à  12 273 960,27 €, soit :

- 11 991 266,96 € au titre de la part tarifée à l’activité,
- 256 962,86 € au titre des spécialités pharmaceutiques,
- 539 656,17 € au titre des produits et prestations.

Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne, Madame le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales, Monsieur le Président du Conseil 
d'Administration,  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier 
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Universitaire de Dijon, Monsieur le Directeur de la Caisse Pivot sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

(*) Annexe consultable à la DDASS
Le Directeur Adjoint

des Affaires sanitaires et sociales,
signé Annie TOUROLLE

Arrêté du 3 septembre 2007 modifiant la composition du conseil 
d'administration de l'Union de Recouvrement  des Cotisations de 

Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié ainsi qu’il 
suit : 
Mme Laura SABATIER actuellement titulaire est nommée en qualité 
de  suppléante,  représentant  des  employeurs  sur  désignation  du 
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
- M. Harold GUILLEMIN actuellement suppléant est nommé en qualité 
de  titulaire,  représentant  des  employeurs  sur  désignation  du 
Mouvement des entreprises de France (MEDEF) 

Article 2 :  Toutes les autres dispositions de l’arrêté du 05 octobre 
2006 complété demeurent inchangées.

Article 3 :Le Secrétaire Général pour les affaires régionales, le Préfet de 
la Côte d’or, le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Région et à celui de la Préfecture du département. 

Le Directeur adjoint
signé Annie TOUROLLE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêtés portant contrôle des structures agricoles -Demande 
d'autorisation d'exploiter – Notification de décision :

17 juillet 2007 - GAEC Les Perchottes

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

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

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

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 8,01 ha 
de  prés  précédemment  exploités  par  M.  PUCHOT Jean-Pierre  est 
accordée au GAEC LES PERCHOTTES.

Article 2 :  La présente décision sera notifiée au demandeur,  ainsi 
qu’à Messieurs les Maires de CHAMP D'OISEAU et VILLAINES-les-
PREVOTES pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole
Signé M. VIOT

Conformément  aux  dispositions  de  l’Article  R  102  du  Code  des  
Tribunaux  Administratifs  et  des  Cours  Administratives  d’Appel,  les 
présentes décisions peuvent être contestées dans un délai de deux 
mois à compter de leur notification auprès du Tribunal Administratif de 
DIJON. Elles peuvent  également  faire  l'objet  d'un recours gracieux 

auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or, Préfet de la Région de 
Bourgogne,  ou  d'un  recours  hiérarchique  auprès  de  Monsieur  le  
Ministre de l'Agriculture et de la Pêche dans le même délai.  Cette  
demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être  
introduit dans les deux mois suivant les réponses.

19 juillet 2007 - EARL VATANT

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

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

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

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 17,33 ha 
sur  la  commune  de  VERTAULT  (parcelle  WC  5)  précédemment 
exploités  par  M.  PESCHEUX  Roger  à  LAIGNES,  est  accordée  à 
l’EARL VATANT Père & Fils.

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

Le Chef du Service Economie Agricole
signé M. VIOT

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

20 juillet - EARL LACHOT GRENDA

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

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

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

Article 1: L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 7,38 ha 
sur la commune de VILLY-en-AUXOIS (parcelles : YA 23, 24, 25, 26) 
précédemment  exploités par  M.  FLEUROT Michel  est  ACCORDEE 
pour 7,38 ha sur la commune de VILLY-en-AUXOIS (parcelles YA 23, 
24, 25, 26) à l’EARL LACHOT GRENDA.

Article 2 :  La présente  décision sera notifiée au demandeur,  à  la 
succession de M.  Michel  FLEUROT et  aux  propriétaires ainsi  qu’à 
Monsieur le Maire de VILLY-en-AUXOIS pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole
signé M. VIOT

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

20 juillet 2007 - EARL de VELLEFREY

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

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

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

Article 1 : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 14,14 ha 
sur les communes de CHARENCEY (C 38-39-40-45-46-142-144-146-
150-152-159-160-167-171-172-175-178)  et  VILLY  EN  AUXOIS  (ZC 
57-ZL  6)  précédemment  exploités  par  M.  FLEUROT  Michel  à 
FLAVIGNY/OZERAIN ,  est

- ACCORDEE pour 12,13 ha sur les communes de 
CHARENCEY (C 38-39-40-45-46-142-144-146-150-152-159-
160-167-171-172-175-178) et de VILLY EN AUXOIS (ZC 57) 
à l’EARL VELLEFREY,

- REFUSEE pour 2,01 ha sur la commune de VILLY EN 
AUXOIS (parcelle : ZL 6 ) à l’EARL DE VELLEFREY.
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Article 2 :  La présente  décision sera notifiée au demandeur,  à  la 
succession de M.  Michel  FLEUROT et  aux  propriétaires ainsi  qu’à 
Messieurs les Maires de CHARENCEY et de VILLY-en-AUXOIS pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole
signé M. VIOT

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

20 juilet 2007 - EARL VIRELY

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

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

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

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 13,31 de 
terres et prés sur la commune de VILLY-en-AUXOIS (parcelles : ZK 
46, 47, 48, 49 - YA 23) précédemment exploités par M. FLEUROT 
Michel à FLAVIGNY-sur-OZERAIN, est 

- ACCORDEE pour 11,11 ha sur la commune de VILLY-en-
AUXOIS (parcelles ZK 46, 47, 48, 49) à l’EARL VIRELY,

- REFUSEE pour 2,20 ha sur la commune de VILLY-en-
AUXOIS (parcelle YA 23) à l’EARL VIRELY.

Article 2 :  La présente  décision sera notifiée au demandeur,  à  la 
succession de M.  Michel  FLEUROT et  aux  propriétaires ainsi  qu’à 
Monsieur le Maire de VILLY-en-AUXOIS pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole
signé M. VIOT

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

20 juillet 2007 - GAEC MILLOT

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

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

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

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 24,95 ha 
sur les communes de CHARENCEY (C 44-71-77-106-107-108-109-
111-113-114-123-130-131-133-145-170-179-206-211-214-219-221-
223-227-228-230-231) et  VILLY EN AUXOIS (ZC 3) précédemment 
exploités par M. FLEUROT Michel à FLAVIGNY-sur-OZERAIN, est

- ACCORDEE pour 22,70 ha sur la commune de 
CHARENCEY (parcelles  (C 44-71-77-106-107-108-109-111-
113-114-123-130-131-133-145-170-179-206-211-214-219-
221-223-227-228-230-231) au GAEC MILLOT.

- REFUSEE pour 2,25 ha sur la commune de VILLY EN 
AUXOIS (parcelle ZC 3 ) au GAEC MILLOT.

Article 2 :  La présente  décision sera notifiée au demandeur,  à  la 
succession de M. Michel FLEUROT (propriétaire) et à Messieurs les 
Maires de CHARENCEY et VILLY-en-AUXOIS pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole
signé M. VIOT

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

20 juillet 2007 - GAEC LACHOT

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

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

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

D É C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 5,18 ha 
sur  la  commune  de  VILLY-en-AUXOIS  (parcelles  YA  24,  25,  26) 
précédemment exploités par M. FLEUROT Michel à FLAVIGNY-sur-
OZERAIN, est REFUSEE au GAEC LACHOT.

Article 2 :  La présente  décision sera notifiée au demandeur,  à  la 
succession de M.  Michel  FLEUROT (propriétaire)  et  à Monsieur  le 
Maire de VILLY-en-AUXOIS pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole
signé M. VIOT

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

23 juillet - EARL MENESTRIER

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

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

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

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 2,25 ha 
sur la commune de VILLY-en-AUXOIS (parcelle ZC 3) précédemment 
exploités  par  M.  FLEUROT Michel  à  FLAVIGNY-sur-OZERAIN,  est 
ACCORDEE  pour  2,25  ha  sur  la  commune  de  VILLY-en-AUXOIS 
(parcelle ZC 3) à l’EARL MENESTRIER

Article 2 :  La présente  décision sera notifiée au demandeur,  à  la 
succession de M. Michel FLEUROT (propriétaire ainsi qu’à Monsieur 
le Maire de VILLY-en-Auxois pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole
signé M. VIOT

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

23 juillet - EARL NOSLEY

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

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

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

D É C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 46.57 ha 
sur les communes de VERTAULT (parcelles : WA 14-15-56-57-58) et 
de  MOLESMES  (parcelles :  ZL  14-15-16-17-18-19-20-21-26-27) 
précédemment exploités par M. PESCHEUX Roger à LAIGNES, est 
ACCORDÉE à l’EARL NOSLEY.

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

Le Chef du Service Economie Agricole
signé M. VIOT

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

23 juillet 2007 - M. Pierre-Antoine BOULEY

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

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

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

Article 1: L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 28,46 ha 
sur la commune de SAINT JEAN-DE-BŒUF (parcelles : A 51-52-97-
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114-115-118-120-303-304-305-306-307-309-326-336-338-340-341-
347-348-351-358-468-469-470-473-475-477-479-480-481-482-483-
486-489-490-491-494-499-538-548-549-645-646-647-648-649-650-
651-652-653-654-655-659-660-661 -  B 36-65-66-71-72-73-75-76-77-
131-132-133-134-137-139  -  C  39-40-43-44-169-170-175-223-220-
221-222-224-227-244-245-246-247) précédemment  exploités par  M. 
BAZEROLLE Jean à VEUVEY-SUR-OUCHE, est :

ACCORDEE pour  28,46  ha  sur  la  commune de SAINT JEAN-DE-
BŒUF  (parcelles :  A  51-52-97-114-115-118-120-303-304-305-306-
307-309-326-336-338-340-341-347-348-351-358-468-469-470-473-
475-477-479-480-481-482-483-486-489-490-491-494-499-538-548-
549-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-659-660-661  - 
B 36-65-66-71-72-73-75-76-77-131-132-133-134-137-139 -  C 39-40-
43-44-169-170-175-223-220-221-222-224-227-244-245-246-247) à M. 
Pierre-Antoine BOULEY.

Article 2 :  La présente décision sera notifiée au demandeur,  à M. 
BAZEROLLE Jean, aux propriétaires ainsi qu’à Monsieur le Maire de 
SAINT JEAN-DE-BŒUF pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole
signé M. VIOT

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

25 juillet 2007 - GAEC de GEMIGNY

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

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

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

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 41,69 ha 
sur les communes de ST MARC-SUR-SEINE (D 17-60-118, ZA 16-20-
108-115, ZB 1, ZC 24-25-33-50-117, ZH 11), MAGNY-LAMBERT (ZE 
26)  et  BELLENOD-SUR-SEINE  (ZP  23-25-30)  précédemment 
exploités par le GAEC DE LA PETITE LAIGNES à CHAUME-LES-
BAIGNEUX est 

ACCORDEE pour 41,69 ha sur  les communes de ST MARC SUR 
SEINE (parcelles D 17-60-118, ZA 16-20-108-115, ZB 1, ZC 24-25-33-
50-117, ZH 11), MAGNY LAMBERT (parcelles ZE 26) et BELLENOD 
SUR SEINE (parcelles ZP 23-25-30) au GAEC DE GEMIGNY,

Article  2 :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
GAEC  DE  LA PETITE  LAIGNES  et  aux  propriétaires  ainsi  qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  BELLENOD-SUR-SEINE,  MAGNY-
LAMBERT et ST MARC-SUR-SEINE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole
signé M. VIOT

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

25 juillet 2007 - M. GROEN Pierre

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

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

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

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 22,49 ha 
précédemment  exploités  par  Mme  SOMMET-GORET  Elisabeth 
(parcelles ZC 6-7-8) et par M. SOMMET Lionel (parcelles ZI 33-39-48) 
sur la commune de VIC DE CHASSENAY est : 

- ACCORDEE pour 13,04 ha sur la commune de VIC DE 
CHASSENAY (parcelles ZI 33-39-48) à M. GROEN Pierre,

- REFUSEE pour 9,45 ha sur la commune de VIC DE 
CHASSENAY (parcelles ZC 6-7-8 ) à M. GROEN Pierre.

Article  2 :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de VIC-de-CHASSENAY 
pour affichage.

L’Attachée d’administration,
signé Angèle PRILLARD

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

27 juillet 2007 - M. ZARAT Georges Michel

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

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

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

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 13,65 ha 
sur la commune de SAINT BROING-LES-MOINES (parcelles : ZI 2, 3, 
33) précédemment exploités par M. VAN POUCKE Claude à SAINT 
BROING-LES-MOINES, est  :
ACCORDEE pour 13,65 ha sur la commune de SAINT BROING-LES-
MOINES (parcelles : ZI 2, 3, 33) à M. ZARAT Georges Michel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à M.VAN 
POUCKE Claude, ainsi qu’à Monsieur le Maire de SAINT BROING-
LES-MOINES pour affichage.

L’Attachée d’administration,
signé Angèle PRILLARD

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

27 juillet 2007 - M. ORMANCEY Alain

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

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

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

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 13,97 ha 
(+  bâtiment  d’exploitation)  sur  les  communes  de  SAINT BROING-
LES-MOINES  (parcelles :  ZH  1,  ZI  34,  D  1089)  précédemment 
exploités par M. VAN POUCKE Claude à ST BROING-LES-MOINES, 
est  ACCORDEE  pour  13,97  ha  (+  bâtiment  d’exploitation)  sur  les 
communes de SAINT BROING-LES-MOINES,  (parcelles :  ZH 1,  ZI 
34, D 1089) à M. ORMANCEY Alain.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à M.VAN 
POUCKE Claude, ainsi qu’à Monsieur le Maire de SAINT BROING-
LES-MOINES pour affichage.

L’Attachée d’administration,
signé Angèle PRILLARD

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

27 juillet 2007 - M. ORMANCEY Marc

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

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

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

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 9,93 ha 
sur la commune de SAINT BROING-LES-MOINES (D 753, 754, ZH 2, 
6,  22,  23,  ZD 28)  précédemment  exploités  par  M.  VAN POUCKE 
Claude à SAINT BROING-LES-MOINES, est  ACCORDEE pour 9,93 
ha sur  la  commune de SAINT BROING-LES-MOINES (parcelles D 
753, 754, ZH 2, 22, 23, 6, ZD 28 à M. ORMANCEY Marc.
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Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à M. VAN 
POUCKE Claude, ainsi qu’à Monsieur le Maire de SAINT BROING-
LES-MOINES pour affichage.

L’Attachée d’administration,
signé Angèle PRILLARD

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

27 juillet 2007 - M. CHAILLOT Yvon

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

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

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

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 12,49 ha 
sur  la  commune  de  LUX  (parcelles :  YD  25,  YH  3-5,  YL  23) 
précédemment exploités par Mme BAROIN Elisabeth est accordée à 
M. CHAILLOT Yvon.

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

Le Chef du Service Economie Agricole
signé M. VIOT

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

27 juillet 2007 - EARL ZARAT JBM

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

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

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

Article 1 :  L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise 20,14 ha 
sur la commune de ST BROING LES MOINES (parcelles : C 92-93-
95-112-307, ZB 74, ZD 40, ZE 10-27, ZK 35) précédemment exploités 
par M. VAN POUCKE Claude à SAINT BROING-LES-MOINES, est 
ACCORDEE pour la reprise 20,14 ha sur la commune de ST BROING 
LES MOINES (parcelles : C 92-93-95-112-307, ZB 74, ZD 40, ZE 10-
27, ZK 35) à l’EARL ZARAT JBM.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à M.VAN 
POUCKE Claude, ainsi qu’à Monsieur le Maire de SAINT BROING-
LES-MOINES pour affichage.

L’Attachée d’administration,
signé Angèle PRILLARD

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

30 juillet 2007 - GAEC LOOSLY

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

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

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

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 25,95 ha 
sur la commune de CHAZEUIL (parcelles : D 33-35-36-349-478 - H 
453-454-483 - ZH 18 - ZI 9 - ZK 24 – ZL 130 - ZM 17 - ZN 13-35) 
précédemment  exploités  par  M.  BOUR  SCHMITT  Gilbert  est  
ACCORDEE  pour  25,95  ha  sur  la  commune  de  CHAZEUIL 
(parcelles : D 33-35-36-349-478 - H 453-454-483 - ZH 18 - ZI 9 - ZK 
24 – ZL 130 - ZM 17 - ZN 13-35) au GAEC LOOSLI.

Article 2 :  La présente décision sera notifiée au demandeur,  à M. 
BOUR SCHMITT Gilbert  et aux propriétaires ainsi  qu’à Monsieur le 
Maire de CHAZEUIL pour affichage.

L’Attachée d’administration,
signé Angèle PRILLARD

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

30 juillet 2007 - GAEC DES CARELLES

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

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

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

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 57,92 ha 
sur la commune de CHAZEUIL (parcelles : B 493, 494, 573, 574 - F 
1658, 1659, 1660, 1661, 1663, 1664 - H 495 - ZA, 24, 58, 96 - ZB 
107, 108 - ZC 4,16, 34 - ZD 19 - ZL 131 - ZM 15, 18, 24, 56, 60, 69 - 
ZO 9, 29, 125, LUX (YA 10), SELONGEY (D 58), VERONNES (B 289, 
348, 780, 863, 913 - C 233, 234, 519, 522, 601 - D 99 - ZA 5 - ZC 15, 
16 - ZD 14, 15, 40, 51 - ZE 52 - ZH 3, 4, 5, 9, 10, 17, 21, 76) et 
VESVRES-sous-CHALANCEY (52) (ZK 23) précédemment exploités 
par M. BOUR SCHMITT Gilbert à CHAZEUIL et M. COIGNEY Henri à 
VERONNES

-  ACCORDEE  pour  52,15  ha  sur  la  commune  de  CHAZEUIL 
(parcelles : B 494, 573, 574 - F 1658, 1659, 1660, 1661, 1663, 1664 - 
ZB 107, 108 - ZC 4,16, 34 - ZD 19 - ZL 131 - ZM 15, 18, 24, 56, 60, 
69 - ZO 9, 29, 125), LUX (parcelle YA 10), SELONGEY (parcelle D 
58), VERONNES (parcelles : B 289, 348, 780, 863, 913 - C 234, 233, 
519, 522, 601 - D 99 - ZA 5 - ZC 15, 16 - ZD 14, 15, 40, 51 - ZE 52 - 
ZH 3, 4, 5, 9, 10, 17, 21, 76) au GAEC DES CARELLES,

- REFUSEE pour 5,77 sur la commune de CHAZEUIL (parcelles B 
493 - H 495 - ZA 24, 58, 96 – ZC 16 au GAEC DES CARELLES.

Article 2 :  La présente décision sera notifiée au demandeur,  à M. 
BOUR SCHMITT Gilbert  et aux propriétaires ainsi  qu’à Monsieur le 
Maire de CHAZEUIL pour affichage.

L'Attachée d'administration,
signé Angèle PRILLARD

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

30 juillet 2007 - M. GACHOT Mikaël

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

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

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

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 52,14 ha 
sur la commune de CHAZEUIL (parcelles B 493-515 - D 33-35-36-
349-478 - H 453-454-483-495 – ZA 24-58-96 - ZC 16-50 à 62-185-186 
- ZH 18 - ZI 9 - ZK 24 - ZL 130 - ZM 17 - ZN 13-35) précédemment 
exploités  par  M.  BOUR  SCHMITT  Gilbert  à  CHAZEUIL,  est- 
ACCORDEE pour 52,14  ha sur la commune de CHAZEUIL (parcelles 
B 493-515 - D 33-35-36-349-478 - H 453-454-483-495 – ZA 24-58-96 
- ZC 16-50 à 62-185-186 - ZH 18 - ZI 9 - ZK 24 - ZL 130 - ZM 17 - ZN 
13-35) à M. GACHOT Mikaël.

Article 2 :  La présente décision sera notifiée au demandeur,  à M. 
BOUR SCHMITT Gilbert  et aux propriétaires ainsi  qu’à Monsieur le 
Maire de CHAZEUIL pour affichage.

L’Attachée d’administration,
signé Angèle PRILLARD

..........................................
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Arrêté  N°315/DDAF DU 23 août 2007 modifiant l’arrêté N° 
584/DDAF du 21 novembre 2002 portant à la constitution d’une 

commission communale d’aménagement foncier dans la 
commune de PRUSLY SUR OURCE

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

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

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

Article  1 :  Monsieur  Jacques  VUILLEMENOT,  géomètre-expert, 
commissaire-enquêteur,  est  nommé   président   de  la  commission 
communale  d’aménagement  foncier  de  PRUSLY SUR  OURCE  en 
remplacement de Monsieur Jean-Claude PARISOT, qui est déchargé 
de cette fonction.

Article 2 : La composition des autres membres reste inchangée et est 
la suivante :
1)  Monsieur  Jacques  VUILLEMENOT,  commissaire-enquêteur, 
président de la commission communale d’aménagement foncier

2) Le maire de la commune de PRUSLY-SUR-OURCE

3) En qualité d’exploitants agricoles :
DROUOT Jean-Luc )
AUROUSSOT Marc ) Titulaires
CRUYT Bernard )

MITAUD André )
LOMBAERT Dominique ) Suppléants

4) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
CHAINEY Philippe )
MATRAT Alain ) Titulaires

CHAINEY Pierre )
MATRAT Henri ) Suppléants

6) Messieurs PETIT Georges, BAUDIN Jean-Louis et JOVOVIC Micha 
en  tant  personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de 
protection de la nature et des paysages 

7)  Messieurs  DUCRET  Jacques  et  BRUNET  Jean-Claude, 
fonctionnaires de la direction départementale de l’agriculture et de la 
forêt ou leurs suppléants

8) Le délégué du Directeur des Services Fiscaux

9) M. ROSE Paul, représentant le président du conseil général de la 
Côte d’Or ou sa suppléante Madame GERRIER Fabienne

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché dans la mairie concernée.

Article 5 : Madame la Secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d’Or,  Monsieur  le  directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la 
forêt, Monsieur le directeur départemental délégué de l’agriculture et 
de la forêt, Monsieur le Maire de PRUSLY-SUR-OURCE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune 
citée, par voie d’affiche.

Le directeur départemental délégué, 
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté  N° 314/ DDAF du 24 août 2007 modifiant l’arrêté N° 521 
DDAF du 17 octobre 2002 relatif à la constitution d’une 

commission communale d’aménagement foncier dans la 
commune de FONTAINE-LES-SECHES

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

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

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

Article 1 : Monsieur Armand MAUDHUIT, ingénieur en agriculture en 
retraite,  commissaire-enquêteur,  est  nommé   président   de  la 
commission  communale  d’aménagement  foncier  de  FONTAINES-
LES-SECHES  en remplacement de monsieur Jean-Claude PARISOT, 
qui est déchargé de cette fonction.

Article 2 : La composition des autres membres reste inchangée et est 
la suivante :

1)  Monsieur  Armand MAUDHUIT,  commissaire-enquêteur,  président 
de la commission communale d’aménagement foncier

2)  Le  maire  de  la  commune  de  FONTAINE-LES-SECHES  ou  sa 
suppléante Mme CORPET Monique

3) En qualité d’exploitants agricoles :
BAVOILLOT Bernard )
CHAMEREAU Fabien ) Titulaires
GUINOT Thierry )

OSAER Philippe )
DAVID Michel ) Suppléants

4) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
OSAER Henri )
EGELY Gilbert ) Titulaires
LORRAIN Yves )

BOURGIN Rémi )
DAVID René ) Suppléants

5) Messieurs ABEL Joseph, CORPET Claude et JOVOVIC Micha en 
tant  personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de 
protection de la nature et des paysages 

6)  Messieurs  DUCRET  Jacques  et  BRUNET  Jean-Claude, 
fonctionnaires de la direction départementale de l’agriculture et de la 
forêt ou leurs suppléants

7) Le délégué du Directeur des Services Fiscaux

8) M. ROSE Paul, représentant le président du conseil général de la 
Côte d’Or ou sa suppléante Madame GERRIET Fabienne

Article 3  : Le présent arrêté sera affiché dans la mairie concernée.

Article 4 : Madame la Secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d’Or,  Monsieur  le  directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la 
forêt, Monsieur le directeur départemental délégué de l’agriculture et 
de  la  forêt,  Monsieur  le  Maire  de  FONTAINE-LES-SECHES  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de l’exécution  du  présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la 
commune citée, par voie d’affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté N°316/ DDAF du 24 août 2007 modifiant l’arrêté N° 
406/DDAF du 19 septembre 2005 relatif à la constitution d’une 
commission intercommunale d’aménagement foncier dans les 

communes d'ATHEE et PONCEY LES ATHEE

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

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

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

Article 1 :  Madame Magdeleine MARCHAND-HERPREUX, adjointe 
administrative de l’équipement en retraite, commissaire-enquêteur, est 
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nommée  présidente  titulaire  de  la  commission  intercommunale 
d’aménagement  foncier  d’ATHEE  et  de  PONCEY LES ATHEE,  en 
remplacement de Monsieur Guy REIGNIER, dont le mandat a pris fin.

Article 2 : Monsieur Raoul TINETTE, ancien chargé de mission à la 
DIREN de Bourgogne, commissaire-enquêteur, est nommé président 
suppléant de la commission intercommunale d’aménagement foncier 
d’ATHEE et de PONCEY LES ATHEE, en remplacement de Monsieur 
Jean REBIFFE, dont le mandat a pris fin.

Article 3  : La composition des autres membres reste inchangée et 
est la suivante :
Madame  Magdeleine  MARCHAND-HERPREUX,  commissaire 
enquêteur, présidente et à défaut M. Raoul TINETTE

2)  Le  maire  de  la  commune  d'ATHEE  ou  son  suppléant  M. 
MAZAUDIER Gilbert
Le maire de la commune de PONCEY LES ATHEE ou son suppléant 
M. COLIN André

3) En qualité d’exploitants agricoles :
M. GUEDENET Jean-Claude Titulaire )
M. COLLIN Eric Titulaire ) ATHEE
M. MONIN Claude Suppléant )

M. COLLIN Jean Titulaire
M. DULLIER Jean-Marie Titulaire ) PONCEY LES ATHEE
M. BERTAUT Alain Suppléant )

4) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
M. CERF Noël Titulaire )
M. LERAT Philippe Titulaire ) ATHEE
Mme MONIN-BAROILLE Odile Suppléante)

M. COLLIN Denis Titulaire )
M. DULLIER Alain Titulaire ) PONCEY LES ATHEE
M. COLLIN Sébastien Suppléant )

5) Messieurs JOVIGNOT Bernard, ABEL Joseph et JOVOVIC Micha 
en  tant  personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de 
protection de la nature et des paysages 

6)  Messieurs  DUCRET  Jacques  et  BRUNET  Jean-Claude, 
fonctionnaires de la direction départementale de l’agriculture et de la 
forêt ou leurs suppléants M. VIOT Maclou et Mme MANGIN-PHILIPPE 
Agnès

7) Le délégué du Directeur des Services Fiscaux

8) M. ROSE Paul, représentant le président du conseil général de la 
Côte d’Or ou sa suppléante Madame GERRIET Fabienne

9) A titre consultatif :
- un représentant de la mission Ligne Grande Vitesse Rhin 

Rhône
- un représentant de l'administration chargée du contrôle de 

l'opération.

Article 4 : Un agent de la direction départementale de l'agriculture et 
de la forêt est chargé du secrétariat de la commission.

Article 5 : La commission a son siège à la mairie de PONCEY LES 
ATHEE.

Article 6 : Madame la Secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d’Or,  Monsieur  le  directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la 
forêt, Monsieur  le directeur départemental déléguée de l’agriculture et 
de  la  forêt,  la  présidente  de  la  commission  intercommunale, 
Messieurs  les  Maires  d'ATHEE  et  de  PONCEY LES  ATHEE  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de l’exécution  du  présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans les 
communes citées, par voie d’affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté N°317 /DDAF du 24 août 2007 modifiant l’arrêté N° 405/ 
DDAF du 19 septembre 2005 relatif à la constitution d’une 

commission intercommunale d’aménagement foncier dans les 
communes d'AUXONNE et FLAMMERANS

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

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

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

Article 1 : Monsieur Raoul TINETTE, ancien chargé de mission à la 
DIREN de Bourgogne, commissaire-enquêteur, est nommé  président 
titulaire  de  la  commission  intercommunale  d’aménagement  foncier 
d’AUXONNE et  de  FLAMMERANS,  en remplacement  de  Monsieur 
Christian MAZUER, dont le mandat a pris fin.

Article 2 :  Madame Magdeleine MARCHAND-HERPREUX, adjointe 
administrative de l’équipement en retraite, commissaire-enquêteur, est 
nommée  présidente  suppléante  de  la  commission  intercommunale 
d’aménagement  foncier  d’AUXONNE  et  de  FLAMMERANS,  en 
remplacement de Monsieur Jean REBIFFE, dont le mandat a pris fin.

Article 3  : La composition des autres membres reste inchangée et 
est la suivante :
1) Monsieur  Raoul TINETTE, commissaire enquêteur, président, et à 
défaut Madame Magdeleine  MARCHAND-HERPREUX

2) Le maire de la commune d'AUXONNE ou son suppléant M. CHERY 
Marcel
Le maire de la commune de FLAMMERANS ou sa suppléante Mme 
PERRON Béatrice

3) En qualité d’exploitants agricoles :
M. MERY Daniel Titulaire )
M. LANAUD Gérard Titulaire ) AUXONNE
M. BAUDOT Olivier Suppléant )

M. ROBADEY Laurent Titulaire)
M. VOILLARD Jean-Pierre Titulaire ) FLAMMERANS
M. MARTIN Armel Suppléant )

4) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
M. ROBARDET Maurice Titulaire )
M. SERVELLE Gilbert Titulaire ) AUXONNE
M. GIRARDOT Jean-Pierre Suppléant )

M. LAGNIEN Jacques Titulaire )
M. MARECHAL Daniel Titulaire ) FLAMMERANS
M. PERRON Michel Suppléant )

5) Messieurs JOVIGNOT Bernard, LAUTUN Jean et JOVOVIC Micha 
en  tant  personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de 
protection de la nature et des paysages 

6)  Messieurs  DUCRET  Jacques  et  BRUNET  Jean-Claude, 
fonctionnaires de la direction départementale de l’agriculture et de la 
forêt ou leurs suppléants

7) Le délégué du Directeur des Services Fiscaux

8) M. ROSE Paul, représentant le président du conseil général de la 
Côte d’Or ou sa suppléante Madame GERRIET Fabienne

9) A titre consultatif :
- un représentant de la mission Ligne Grande Vitesse Rhin-Rhône
-  un  représentant  de  l'administration  chargée  du  contrôle  de 
l'opération

Article 4 : Un agent de la direction départementale de l'agriculture et 
de la forêt est chargé du secrétariat de la commission.
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Article 5 : La commission a son siège à la mairie de FLAMMERANS.

Article 6 : Madame la Secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d’Or,  Monsieur  le  directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la 
forêt, Monsieur le directeur départemental délégué de l’agriculture et 
de la forêt, le président de la commission intercommunale, Messieurs 
les Maires d'AUXONNE et de FLAMMERANS sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs et dans les communes citées, par 
voie d’affiche.

Le directeur départemental délégué, 
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 27 août 2007 portant déclaration d'intérêt général et 
autorisation de réalisation des travaux de modification du 

déversoir sur l'Ignon alimentant le bief de la Forge à Is-sur-Tille 
par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du 

Cours Inférieur de l'Ignon 

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

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

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

Article 1  : permissionnaire
Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du Cours 
Inférieur  de l'Ignon sera  désigné dans ce  qui  suit  par  le  terme de 
"permissionnaire".
Sont  soumis  aux  conditions  du  présent  arrêté  les  travaux  de 
modification du déversoir sur l'Ignon alimentant le bief de la Forge à 
Is-sur-Tille par le permissionnaire.

Article 2 : objet de l’autorisation
Sont autorisés au titre du présent arrêté :

- l'abaissement de 18 cm de l'arase du déversoir qui permet 
une première répartition des débits entre l'Ignon et le bief de 
la Forge à IS SUR TILLE.

- l'intervention du permissionnaire dans le cadre d'une DIG.
Le dit déversoir, référencé D4 dans les études préalables, est situé au 
droit des abattoirs de la ville.

Article 3 : caractéristiques des travaux
La nouvelle arase du déversoir sera calée à la cote de 273 m N.G.F.
Un dispositif  permettant de garantir un débit réservé sera aménagé 
dans  le  déversoir.  Ce  dispositif,  défini  en  collaboration  avec  la 
Direction  Départementale  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  et  l’Office 
National  de  l’Eau  et  des  Milieux  Aquatiques  (O.N.E.M.A.),  sera 
réglable afin de permettre l’ajustement du débit réservé y transitant à 
des valeurs comprises entre zéro et le 1/10éme du module.

Article 4 : conditions imposées pendant les travaux
Afin de limiter les risques de pollution, des mesures spécifiques seront 
mises en place par le permissionnaire, à savoir :

- mise en place de dispositifs permettant d'éviter la chute dans 
le lit du cours d'eau des déblais liés aux travaux,

- d'élimination et décharge de tous les déchets de chantier,
- absence de stockage de carburant et de maintenance du 

matériel sur le site,
- nettoyage du chantier et de ses abords.

L’ONEMA sera prévenu deux semaines au moins avant le début des 
travaux.

Article 5 : conditions imposées en fin de travaux
Un plan de récolement sera établi et transmis au service de police de 
l’Eau.

Article 6 : autres conditions
Actualisation du règlement d’eau
Le  règlement  d’eau  sera  actualisé  afin  de  prendre  en  compte  les 

travaux projetés ainsi que les modifications constatées sur les autres 
ouvrages du bief de la Forge. 
Accord du détenteur du droit d’eau
Le permissionnaire devra obtenir l’accord écrit du détenteur du droit 
d’eau sur les travaux avant d’entreprendre ceux-ci.
Optimisation des écoulements
Le permissionnaire réalisera le plus tôt possible, au titre des mesures 
compensatoires, et en tout état de cause au plus tard lors des travaux 
d’arasement du déversoir, la totalité des travaux prévus par le plan 
pluriannuel  de restauration et  d'entretien dans le tronçon T6 sur le 
secteur du bief de la Forge et dans le tronçon T7 dans son ensemble.
La mise en place d'une surveillance régulière du secteur devra être 
assurée par le permissionnaire.
Gestion des vannages
Afin de garantir une gestion optimisée des vannages, la manœuvre 
des vannes, qui incombe en premier lieu au détenteur du droit d’eau, 
pourra  être  assurée  par  le  permissionnaire  par  le  biais  d’une 
convention à passer entre les deux parties.

Etudes complémentaires     :   
Passe à poissons
Une étude relative à l’intérêt écologique d’une passe à poissons sera 
engagée dans un délai d’un an après la réalisation des travaux. Au 
cas où cet intérêt serait confirmé, le dimensionnement de la passe à 
poissons devra être déterminé et sa réalisation planifiée.
Restitution du débit réservé 
Une  étude  relative  au  potentiel  écologique  et  aux  usages  des 
différents bras ayant pour but de déterminer la répartition optimale du 
débit  réservé  fixé au 1/10éme du module sera à mener de manière 
concomitante.  Elle  déterminera,  en liaison avec  les conclusions de 
l’étude précédente, les modalités techniques à mettre en oeuvre pour 
la  restitution du débit  réservé.L’ONEMA et la DDAF valideront  les 
conclusions de ces études.
Débit réservé
Le débit réservé restitué à l’Ignon est fixé au 1/10éme du module selon 
les modalités à définir dans l’étude sus-citée. 
Au niveau du déversoir D4, ce débit est fixé au 1/20éme du module.
Répartition provisoire du débit réservé
Dans l’attente  des  conclusions  des  études  précédentes  et  de  leur 
mise en œuvre la totalité du débit réservé est fixé provisoirement au 
1/20éme du  module  et  transitera  par  l’encoche  réalisée  dans  le 
déversoir D4. 

Article 7 : responsabilité du permissionnaire
Le  permissionnaire  demeure  entièrement  responsable  de  tous  les 
accidents et incidents qui pourraient survenir  aux tiers par suite de 
l'adoption  des  caractéristiques  des  ouvrages,  de  leur  exécution 
défectueuse ou de leur mauvais entretien.

Article 8 : réserve des droits des tiers
Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  expressément  réservés.  Il 
appartiendra  au  permissionnaire  de  se  pourvoir  éventuellement 
auprès  d’eux  pour  obtenir  les  autorisations  nécessaires  à 
l'établissement  des  ouvrages  situés  en  dehors  de  la  propriété 
proprement dite.

Article 9 : caractère de l'autorisation
L'ouvrage sera exécuté dans un délai de trois ans à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article 10 : accès
Pendant  la  durée  des  travaux,  les  propriétaires  sont  tenus  de 
permettre,  et  ce  sans  indemnité,  le  libre  passage  des  agents  en 
charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le 
cas échéant,  des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation 
conformément  au  décret  N°  2005-115  du  7  février  2005  et  en 
particulier son article R.152-29.
Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur maximale de six 
mètres à partir de la rive.
A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre accès sur 
le périmètre du chantier aux agents du service de la police de l'eau et 
de la pêche.
D'une manière générale, sur réquisition des fonctionnaires chargés du 
contrôle,  le  permissionnaire  devra  faire  diligence  pour  les  laisser 
procéder, à ses frais exclusifs, à toutes mesures et vérifications utiles 

31 – 2007 - 62



N° 31 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 Septembre 2007

à la bonne exécution du présent règlement.

Article 11 : délais – voies 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 R421-1 du code de justice administrative.
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.

Article 12 : exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or et le Directeur 
Départemental  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  dont  copie  sera  adressée  au  Président  du  Syndicat 
Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du Cours Inférieur de 
 l'Ignon, - détenteur du droit d’eau, Maire d'IS SUR TILLE, Chef du 
service départemental de Côte d'Or de l’Office National de l’Eau et 
des Milieux Aquatiques.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 3 septembre 2007 portant application du régime 
forestier - Commune de Volnay

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

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

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

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 22,4135  ha appartenant à la commune de Volnay et 
ainsi cadastrés :
Commune de 

situation
Référence 
cadastrale

Surface cadastrale 
totale

Surface 
concernée

VOLNAY
G 106 21 ha 78 a 90 ca 21 ha 78 a 90 ca
G 107 0 ha 48 a 20 ca 0 ha 48 a 20 ca
G 97 0 ha 14 a 25 ca 0 ha 14 a 25 ca

TOTAL 22 ha 41 a 35 ca

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 Volnay.
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 Volnay ;
- 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 N°336/ DDAF du 4 septembre 2007 modifiant l’arrêté N° 
521 DDAF du 17 octobre 2002 relatif à la constitution d’une 
commission communale d’aménagement foncier dans la 

commune de FONTAINE-LES-SECHES

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

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

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

Article 1 :  Suite à une erreur de transcription, il  faut lire Monsieur 
CHAMEREAU Fabrice au lieu de Monsieur CHAMEREAU Fabien en 
tant qu’exploitant agricole titulaire.

Article 2 :  Suite à une erreur de transcription, il  faut lire Monsieur 
EGELEY Gilbert  au  lieu  de  Monsieur  EGELY Gilbert  en  tant  que 
propriétaire de biens fonciers non bâtis titulaire.

Article 3 : La composition des autres membres reste inchangée et est 
la suivante :
1)  Monsieur  Armand MAUDHUIT,  commissaire-enquêteur,  président 
de la commission communale d’aménagement foncier

2)  Le  maire  de  la  commune  de  FONTAINE-LES-SECHES  ou  sa 
suppléante Mme CORPET Monique

3) En qualité d’exploitants agricoles :
BAVOILLOT Bernard )
CHAMEREAU Fabrice ) Titulaires
GUINOT Thierry )

OSAER Philippe )
DAVID Michel ) Suppléants

4) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
OSAER Henri )
EGELEY Gilbert ) Titulaires
LORRAIN Yves )

BOURGIN Rémi )
DAVID René ) Suppléants

5) Messieurs ABEL Joseph, CORPET Claude et JOVOVIC Micha en 
tant  personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de 
protection de la nature et des paysages 

6)  Messieurs  DUCRET  Jacques  et  BRUNET  Jean-Claude, 
fonctionnaires de la direction départementale de l’agriculture et de la 
forêt ou leurs suppléants

7) Le délégué du Directeur des Services Fiscaux

8) M. ROSE Paul, représentant le président du conseil général de la 
Côte d’Or ou sa suppléante Madame GERRIET Fabienne

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché dans la mairie concernée.

Article 5 : Madame la Secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d’Or,  Monsieur  le  directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la 
forêt, Monsieur le directeur départemental délégué de l’agriculture et 
de  la  forêt,  Monsieur  le  Maire  de  FONTAINE-LES-SECHES  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de l’exécution  du  présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la 
commune citée, par voie d’affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD
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Arrêté du 7 septembre 2007 portant modification de la 
désignation cadastrale du périmètre d’action de l’association 

communale de chasse agréée (ACCA) de BOUDREVILLE

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

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

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

Article 1 : La liste des parcelles cadastrales constituant le périmètre 
d’action de l’ACCA et annexée à l’arrêté préfectoral du 30 mars 2001 
est annulée et remplacée par l’état parcellaire figurant en annexe du 
présent arrêté.

Article 2 : Cette modification sera portée à la connaissance tant des 
membres de l'association que des tiers par son affichage, pendant dix 
jours  au moins,  à  la  diligence du maire  de BOUDREVILLE et  sur 
demande du  président  de  l'association,  aux  emplacements  utilisés 
habituellement dans la commune. L'accomplissement de cette mesure 
sera certifié par le maire.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le directeur 
départemental délégué sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Annexe  a  l'arrêté  du  7  septembre 2007 portant  modification de la 
désignation  cadastrale  du  périmètre  d’action  de  l’association 
communale de chasse agreee de BOUDREVILLE  tel  que fixe  en 
annexe de l’arrete prefectoral du 30 mars 2001

Commune Sections Désignation des terrains
BOUDREVILLE A 0001-0002-0003-0004-0005-0006-0008-

0010-0011-0012-0013-0014-0021-0022-
0023-0024-0025-0026-0027-0028-0029-
0030-0031-0032-0033-0034-0035-0036-
0037-0038-0039-0070-0071-0083-0088-
0089-0092-0093-0183-0184-0186-0187-
0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-
0195-0196-0197-0198-0199-0200-0201-
0202p-0203p-0204p-0205p-0206p-0207p-
0208-0209-0210-0211-0213-0214-0215-
0216-0684-0751-0756-0801

B 0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-
0009-0010-0011-0017-0018-0019-0020-
0021-0023-0025-0032-0033-0034-0035-
0038-0040-0043p-0044-0046-0049-0050-
0051-0052-0056-0057-0058-0059-0060-
0061-0062-0063-0064-0065-0067-0069-
0070-0071-0072-0073-0074-0076-0077-
0078-0079-0080-0081-0085-0086-0105-
0106-0107-0108-0109p-0188-0197-0200-
0201-0229-0230-0245-0246

C 0037-040-0042-0043-0044-0113
D Pour mémoire
ZD 0039-0040-0041-0042-0043-0044-0045-

0046-0047-0048
ZE 0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-

0008-0009-0010-0011-0012-0013-0014-
0015-0016-0017-0018-0019-0020-0021-
0022-0023-0024-0025-0026-0027-0028-
0030-0031-0032-0033-0034-0035-0036-
0037-0038-0039-0040-0041-0042

ZI 0003p-0004-0005-0006-0007-0008-0009-
0010-0011-0012-0013-0014-0015-0016-
0017-0018-0019-0020p-0022-0023-0024-
0027p-0028-0029-0030-0031-0032-0033-
0034-0035-0036-0037-0038-0039-0040-

0041-0042-0043p-0044p-0047-0048-
0051p

ZH 0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-
0008-0009-0010-0011-0012-0013-0014-
0015-0018-0019-0020-0021-0022-0023-
0024-0025-0026-0027-0028-0029-0030-
0031-0032-0033-0034-0035-0036-0037-
0038-0039-0040-0041-0042-0043-0044-
0045-0046-0048-0049-0051-0052-0056-
0057-0058-0059-0060-0061-0062-0063-
0064-0065-0066-0067-0068-0069-0070-
0071-0072-0073p-0074p-0075-0076-
0077-0078-0081-0082-0083-0084-0085-
0086-0087-0088-0089-0090

ZK 0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-
0008-0009-0010-0011-0012-0013-0014-
0015-0016-0017-0018-0019-0020-0021-
0022-0023-0024-0025-0026-0027-0028-
0029-0030-0031-0032-0034

Arrêté du 7 septembre 2007 portant modification de la 
désignation des terrains érigés en réserve de chasse et de faune 
sauvage sur le territoire d’action de l’association communale de 

chasse agréée (ACCA) de BOUDREVILLE

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

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

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

Article 1 : La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de 
chasse et de faune sauvage et annexée à l’arrêté préfectoral du 17 
juillet 2001 est annulée et remplacée par l’état parcellaire figurant en 
annexe du présent arrêté.

Article 2 : La présente décision sera affichée à la diligence du maire 
de  la  commune  de  BOUDREVILLE  pendant  un  mois. 
L'accomplissement de cette mesure sera certifié par le maire.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le directeur 
départemental délégué sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.

Le directeur départemental délégué,
Jean-Luc LINARD

Annexe à  l’arrêté préfectoral du 7 septembre 2007 portant 
modification de la désignation des terrains érigés en réserve de 

chasse et de faune sauvage sur le territoire de L’ACCA de 
BOUDREVILLE

A) Le Chatelet –Bois du Chatelet-Chevrolet-En Rosance-En champ 
du Chatelet

Désignation de la parcelle Superficie
B0105 0,3130
B0106 0,6280
B0107 0,3135
B0108 0,3980
B0109 p 2,9685
B0195 0,8560
B0196 0,4330
ZI0020 p 1,2472
ZI0023 0,7480
ZI0024 4,0844
ZI0027 1,5250

Superficie correspondante : 13 ha 51 a 46 ca
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B) Coteau de Rivière-Les Presles-Le Bas du Pont-Sous la Forge

Désignation de la parcelle Superficie
ZH0056 2,7262
ZH0057 3,7043
ZH0058 0,7572
ZH0059 0,1981
ZH0060 0,3468
ZH0061 0,8124
ZH0062 0,0740
ZH0063 0,4469
ZH0064 0,9441
ZH0065 0,3990
ZH0066 0,4212
ZH0067 0,5130
ZH0068 0,6803
ZH0069 0,1051
ZH070 0,0410

Superficie correspondante : 12 ha 16 a 96 ca

C) Les Siembres

Désignation de la parcelle Superficie
ZK0022 9,3414
ZH0023 7,5970
ZH0025 4,5238
ZH0026 11,6287

Superficie correspondante : 33 ha 09 a 09 ca
Superficie totale des parcelles mises en réserves : 58 ha 77 a 51 ca

Arrêté du 10 septembre 2007 portant application du régime 
forestier - Commune d'ECHENON

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

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

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

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface  totale  de  1,2000   ha  appartenant  à  la  commune  de 
ECHENON et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale totale

Surface 
concernée

ECHENON B 41 1 ha 20 a 00 ca 1 ha 20 a 00 ca

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 ECHENON.
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 ECHENON ;
- 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

Arrêtés du 10 septembre 2007 portant renouvellement du bureau 
de l'association foncière de :

BRAUX

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de BRAUX  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de BRAUX  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 :

Mme BOLLOTTE Marie Christine M. DUPAQUIER Michel
M. AUBERTIN Christophe M. GUENEAU Michel
M. BECRELLE Michel M. MARECHAL Bernard
M. BIZOT Dominique M. MASSON Denis
M. BREUILLY Christian M. PROST Olivier
M. DUBREUIL Bernard M. VIETTE Frédéric

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 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de  BRAUX, 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 
BRAUX par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

CORCELLES-LES-ARTS

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
CORCELLES LES ARTS  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de CORCELLES LES ARTS  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 :

M. BENOIT Maxime M. FONTAINE Michel
M. BONIN Paul M. FONTAINE Pascal
M. CHARRY Jean Claude M. PERRIN André
M. CHOLET Jean François M. PIDET Jean Claude
M. DESCHAMPS Jacques M. TASSEL Benoît

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.
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Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association  foncière  de  CORCELLES  LES  ARTS,  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 CORCELLES LES ARTS par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

FAIN-LES-MOUTIERS

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
FAIN LES MOUTIERS  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de FAIN LES MOUTIERS  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 :

M. NICOL Yves M. QUIGNARD Michel
M. PICOCHE Dominique M. QUIGNARD Xavier
M. PICOCHE Michel M. REMOUSSENARD Marc
M. PITOIS Christian M. TATARA Daniel
M. QUIGNARD Georges M. TATARA Emile

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 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de FAIN LES MOUTIERS, 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 FAIN LES MOUTIERS par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

FRANXAULT

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de FRANXAULT  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de FRANXAULT  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 :

Mme BEAUNE Berthe M. CONTESSE Michel
Mme VACHET Lucette M. MINET Didier
M. BERTHE Roger M. MINET Gabriel 
M. BERTHE Thomas M. NIOT Gilles

M. BERTHIER Jean Louis M. PERROT Jean
M. BOISSARD Philippe M. PILLON Dominique
M. BONNEFOY Henri M. RUINET Daniel
M. CATINOT Jean François M. SIRUGUE Jean Paul

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 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de FRANXAULT, 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 
FRANXAULT par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

GILLY-LES-CITEAUX

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix,  sont  nommés membres du bureau de l'association foncière de 
GILLY LES CITEAUX  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de GILLY LES CITEAUX  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 :

Mme GIBOURG Jacqueline M. GUILLOT Pascal
M. BIETRY Hervé M. MUNIER Bernard
M. BOURGEOT Jean Claude M. SEGUIN Laurent
M. COLLARDOT Jean François M. THIBAULT Roland

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 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de GILLY LES CITEAUX, 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 GILLY LES CITEAUX par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

HEUILLEY-SUR-SAONE

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix,  sont  nommés membres du bureau de l'association foncière de 
HEUILLEY SUR SAONE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de HEUILLEY SUR SAONE  ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;

- un représentant du directeur départemental de l'agriculture et 
de la forêt ;
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- les propriétaires dont les noms suivent :

M. CHARDONNET Dominique M. LOCH Didier
M. COURNAULT André M. MONIOT François
M. FLEUTOT Eric M. MONIOT Rémi
M. FONTAINE Michel M. THIBAULT Rémi

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  HEUILLEY  SUR  SAONE,  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 HEUILLEY SUR SAONE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

JANCIGNY

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix,  sont  nommés membres du bureau de l'association foncière de 
JANCIGNY  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de JANCIGNY  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 :

Mme THEVENIN Lydie M. GREY Robert
M. ASDRUBAL Olivier M. PARIS Georges
M. CHANSON Christophe M. PARIS Marcel
M. GOSJEAN Pierre M. PETITJEAN André

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 JANCIGNY, 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 
JANCIGNY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

LAPERRIERE-SUR-SAONE

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix,  sont  nommés membres du bureau de l'association foncière de 
LAPERRIERE SUR SAONE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de LAPERRIERE SUR SAONE  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 :

M. BACLET Frédéric M. GUERITEY Eric
M. BRETIN Maurice M. GUERITEY Laurent
M. COTE Pierre M. GUERITEY Michel
M. FLEURY Thierry M. VACHET LEBOEUF Paul

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 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de  LAPERRIERE SUR SAONE, 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 LAPERRIERE SUR SAONE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

MERCEUIL

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de MERCEUIL  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MERCEUIL  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 :

M. BAILLARD Florent M. GAUDION Lucien
M. BITOUZET Gérard M. GAUGEY Georges
M. BON Jean Claude M. LARMONIER Michel
M. BOUTEILLEY Pascal M. MIGNOTTE Daniel
M. CHAMBREY Camille M. MIGNOTTE Joël
M. FOURNIER Bernard M. PIDET Jean Claude

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 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de MERCEUIL, 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 
MERCEUIL par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

MONTOT

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
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douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
MONTOT  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MONTOT  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 :

M. AUBRUN Maurice M. CETRE Eric
M. BOILEAU René M. FONTANA Alain
M. BOURGEON Bernard M. GUEDENEY Noël
M. BOURGEON Jacques M. GUERITEE Guy
M. BOURGEON Jean M. REBULLIOT Robert

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 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de MONTOT, 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 
MONTOT par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

MOUTIERS-SAINT-JEAN

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
MOUTIERS SAINT JEAN  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MOUTIERS SAINT JEAN  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 :

M. BEURDELEY Jacques M. LHUILLIER Michel
M. CHALLAN BELVAL André M. LHUILLIER Pascal
M. CHALLAN BELVAL François M. QUIGNARD Michel

Article  2 :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association  foncière  de  MOUTIERS  SAINT  JEAN,  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 MOUTIERS SAINT JEAN par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

NOIRON-SUR-BEZE

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

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix,  sont  nommés membres du bureau de l'association foncière de 
NOIRON SUR BEZE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de NOIRON SUR BEZE  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 :

Mme MARPAUX Raymonde M. MARPAUX Régis
M. MARPAUX Frédéric M. PERRON Dominique
M. MARPAUX Jean Marc M. ROBADEY Philippe
M. MARPAUX Pierre M. TRESILLARD Denis

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  NOIRON SUR BEZE, 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 NOIRON SUR BEZE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ROUVRES-EN-PLAINE

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de ROUVRES EN PLAINE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de ROUVRES EN PLAINE  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 :

M. BERTET Alain M. FRANET Benoît
M. BERTET Sylvain M. PARIZON Thierry
M. BORDEAUX MONTRIEUX J. Baptiste M. PAUTET Alain
M. BOURGEOT Claude M. PAUTET Bernard
M. BRUSSON Pierre M. PAUTET François
M. FOREY Pascal M. RENAUDIN Franck

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 ROUVRES EN PLAINE, 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 ROUVRES EN PLAINE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD
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SAINT-SEINE-EN-BACHE

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
SAINT SEINE EN BACHE  pour une période de SIX ANS :
le  maire  de  la  commune  de  SAINT  SEINE  EN  BACHE  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 :

M. BERTAUX Christian M. KREMPP Bernard
M. CETRE Alexandre M. LABOUEBE Romain
M. ERHARD Christophe M. MONNIER Raymond
M. FLEURY Thierry M. MOREAU Gilles
M. GAUMIOT Gilles M. PRALON René

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 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association  foncière  de  SAINT  SEINE  EN  BACHE,  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 SAINT SEINE EN BACHE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

SINCEY-LES-ROUVRAY

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
seize, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
SINCEY LES ROUVRAY  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de SINCEY LES ROUVRAY  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 :

M. CAP François M. LARGY Jean Luc
M. CAP Jean Michel M. LESAGE Pierre
M. CAP Jérôme M. MARMORAT Jean Claude
M. CHALUMEAU Michel M. RAVOT Jean
M. COQUIBUS Jean Pierre M. SALLIER Maurice
M. GRUNEVALD Régis M. SOILLY Raymond
M. LARGY Bernard M. TETOT Bernard

Article  2 :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association  foncière  de  SINCEY  LES  ROUVRAY,  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 SINCEY LES ROUVRAY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

TALMAY

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
TALMAY  pour une période de SIX ANS :
le  maire  de  la  commune  de  TALMAY  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 :

M. ASDRUBAL Olivier M. FONTAINE Michel
M. ASDRUBAL Yves M. LAFFUGE Gérard
M. DEQUINCEY Jean Pierre M. LAFFUGE Jean Luc
M. DRUOTON Emmanuel M. MONIOT Rémi
M. DRUOTON Guy M. MUGNIER Georges

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  TALMAY, 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 
TALMAY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté interpréfectoral du 11 septembre 2007 portant autorisation 
au titre de l’article l 214-3 du code de l’environnement de 

l’épandage agricole des boues de l’unité de dépollution Monge 
de Beaune-Combertault

La Préfète de Saône et Loire,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Objet de l’autorisation
La Société VEOLIA (exploitant de la station d’épuration de BEAUNE-
COMBERTAULT)  et  la  Communauté  d’agglomération  « BEAUNE, 
Côte et Sud – communauté BEAUNE – CHAGNY – NOLAY » sont 
conjointement autorisées, en application de l’article L 214-3 du code 
de  l’environnement,  sous  réserve  des  prescriptions  énoncées  aux 
articles suivants, à réaliser l’épandage agricole des boues issues de 
l’Unité  de  Dépollution  (UDEP)  Monge  à  COMBERTAULT   sur  les 
communes  de  ARGILLY,  BEAUNE,  BLIGNY  LES  BEAUNE, 
CHEVIGNY EN VALIERE, CHOREY LES BEAUNE, COMBERTAULT, 
CORBERON, CORGENGOUX, CORPEAU, EBATY, ECHEVRONNE, 
GERLAND, LADOIX SERRIGNY, MAGNY LES VILLERS, MARIGNY 
LES REULLE, MEURSANGES, POMMARD, RUFFEY LES BEAUNE, 
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SAINTE  MARIE  LA BLANCHE,  TAILLY,  VIGNOLES,  VILLERS  LA 
FAYE,  VILLY  LE  MOUTIER,  VOLNAY,  CHAUDENAY,  DEMIGNY, 
CHAGNY, GEANGES ;

Les  rubriques  concernées  du  code  de  l’environnement  sont  les 
suivantes :

Rubr ique In t i tu l é Rég ime
2 .1 .3 .0 Epandage des boues issues du 

traitement des eaux usées, la quantité de 
boues épandues dans l’année, produites 
dans l’unité de traitement considérée, 
présentant une quantité de matière 
sèche supérieure à 800 t/an ou d’azote 
total supérieurà 40 t/an.

Autor i -
sa t ion

Article 2 : Caractéristiques des ouvrages 
La  filière  boues  de  l’Unité  de  Dépollution  (UDEP)  Monge  est 
constituée  d’une  unité  de  conditionnement,  d’une  unité  de 
déshydratation et d’une unité de séchage solaire et stockage . 

Article 3 : Autorisation de mélange des boues 
L’autorisation  de  mélanger  les  boues  des  stations  de  LADOIX 
SERRIGNY,  PULIGNY  MONTRACHET,  CHASSAGNE-
MONTRACHET,  SAINTE  MARIE  LA  BLANCHE,  BLIGNY  LES 
BEAUNE, RUFFEY LES BEAUNE, MEURSAULT et SANTENAY avec 
les boues de l’Unité de Dépollution (UDEP) et de les épandre sur son 
parcellaire est accordée.
L’autorisation de mélanger et  d’épandre les boues de la  station de 
l’aire d’autoroute de MERCEUIL est accordée.
Le  mélange  des  boues  n’est  autorisé  que  si  celles-ci  respectent 
individuellement les valeurs seuil prévues par la réglementation et tant 
qu'une capacité de stockage autorisant une autonomie de neuf mois 
est conservée à l'Unité de Dépollution (UDEP) Monge."

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 4 : Prescriptions spécifiques
Les boues épandues sont des boues solides et stabilisées.
Le stockage en bout de champ ne devra pas excéder 7 jours, toutes 
les précautions seront prises pour éviter  la percolation rapide ou le 
ruissellement.
Le dépôt respectera une distance d’au moins trois mètres vis à vis 
des routes et fossés ainsi que les distances d’isolement applicables à 
l’épandage.
Seules  pourront  être  utilisées  pour  le  stockage  les  parcelles 
appartenant au parcellaire d’épandage.
Les boues devront  être enfouies sous 48 heures après épandage, 
sauf  en  cas  de  conditions  climatiques  particulières  rendant 
l’enfouissement impossible dans ce délai.
La  parcelle  Blo  29  sera  exclue  de  l’épandage tant  qu’une analyse 
attestant de sa conformité n’aura pas été fournie ;
La  localisation  cartographique  des  points  de  référence  devra  être 
fournie ;
Un exemplaire signé  des conventions pour la valorisation agricole 
devra être remis à chaque exploitant ;
Les extensions de périmètre hors du périmètre initial feront l'objet du 
dépôt d'un nouveau dossier d'autorisation dés lors que le cumul des 
extensions  dépasse  10  % de  la  surface  épandable  +  180  ha.  Le 
dossier déposé donnera lieu à une enquête publique dans le cadre de 
la procédure d'autorisation ;
Un bilan de l’impact sur les sols et les cultures sera à présenter au 
cours du premier semestre 2009 ;

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 : Durée de l’autorisation 
La présente autorisation est  accordée pour une durée de 6 ans à 
compter de la date de notification du présent arrêté. 

Article 6 : 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 l’exercice  des activités et  notamment les éventuelles 
extensions  du  périmètre  d’épandage  entraînant  un  changement 
notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être 
portée,  avant  sa  réalisation  à  la  connaissance  du  préfet, 
conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.  214-18  du  Code  de 
l’Environnement.

Article 7 : 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 dans le délai fixé aux 
dispositions  prescrites,  l’administration  pourra  prononcer  la 
déchéance  de  la  présente  autorisation  et,  prendre  les  mesures 
nécessaires pour faire  disparaître aux frais  du permissionnaire tout 
dommage provenant  de son fait,  ou pour  prévenir  ces  dommages 
dans  l’intérêt  de  l’environnement  de  la  sécurité  et  de  la  santé 
publique,  sans  préjudice  de  l’application  des  dispositions  pénales 
relatives aux contraventions au code de l’environnement.
Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s’être  conformé  aux 
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 8 : 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 ou 
activités faisant l’objet de la présente autorisation.
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 9 : 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 au moins 6 mois avant la date d’expiration.

Article 10 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques 
auront  libre  accès  aux  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités 
autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par 
le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de 
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

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

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

Article 13  : Publication et information des tiers
Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  de  la  présente 
autorisation sera publié à la diligence des services des Préfectures de 
Côte  d’Or  et  de  Saône  et  Loire,  et  aux  frais  du  demandeur,  en 
caractères  apparents,  dans  deux  journaux  locaux  ou  régionaux 
diffusés dans les départements de Côte d’Or et de Saône et Loire.
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 
mairies de Beaune et Combertault, 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 dans les Préfectures de Côte 
d’Or  et  Saône et  Loire,  ainsi  que  dans les  mairies  de  Beaune et 
Combertault.
La  présente  autorisation  sera  à  disposition  du  public  sur  les  sites 
internet des préfectures de Côte d’Or et de Saône et Loire pendant 
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une durée d’au moins 1 an.

Article 14 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif  territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai de quatre ans par les tiers en raison des 
inconvénients et des dangers que le fonctionnement des installations 
pourraient présenter dans les conditions de l’article R421-1 du code 
de justice administrative.
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.

Article 15 : Abrogation
L’arrêté inter-préfectoral du 16 avril 1999 susvisé est abrogé.

Article 16 : Exécution
Les Secrétaires généraux des préfectures de Côte d’Or et de Saône 
et Loire,  La Sous-Préfète de BEAUNE, le Sous-Préfet de CHALON, 
lLe Président de la Communauté d’Agglomération « BEAUNE, Côte et 
Sud – communauté BEAUNE – CHAGNY – NOLAY », les maires des 
communes  de  ARGILLY,  BEAUNE,  BLIGNY  LES  BEAUNE, 
CHEVIGNY EN VALIERE, CHOREY LES BEAUNE, COMBERTAULT, 
CORBERON, CORGENGOUX, CORPEAU, EBATY, ECHEVRONNE, 
GERLAND, LADOIX SERRIGNY, MAGNY LES VILLERS, MARIGNY 
LES REULLE, MEURSANGES, POMMARD, RUFFEY LES BEAUNE, 
SAINTE  MARIE  LA BLANCHE,  TAILLY,  VIGNOLES,  VILLERS  LA 
FAYE,  VILLY  LE  MOUTIER,  VOLNAY,  CHAUDENAY,  DEMIGNY, 
CHAGNY,  GEANGES,  les Chefs  des  brigades départementales  de 
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de Côte d’Or et de 
Saône et Loire, les Directeurs départementaux de l'agriculture et de la 
forêt  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,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  aux  recueils  des  actes  administratifs  des 
préfectures de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire, et dont une copie sera 
tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

MACON
Le Secrétaire Général
signé Michel HURLIN

DIJON
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabine

signé:Pierre REGNAULT de la MOTHE

Arrêtés du 12 septembre 2007 portant renouvellement du bureau 
de l'association foncière de :

BEAUNE

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
BEAUNE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de BEAUNE  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 :

M. BATTEAUT Roger M. MALLARD Michel
M. DROT Michel M. MONNOT Marcel
M. FOUAILLY Georges Lucien M. MUZARD Georges
M. FOUAILLY Philippe M. PORTRAT Jean Pierre
M. GOILLOT Jacky M. WOLTERS Philippe

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 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de BEAUNE, 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 
BEAUNE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

BESSEY-LES-CITEAUX

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
BESSEY LES CITEAUX  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de BESSEY LES CITEAUX  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 :

Mme PORCHEROT Nicole M. FORESTIER William
M. BRIOTET Dominique M. LEBLANC Jean
M. BUSSIERE Guy M. PONNAVOY Denis
M. BUTHIOT Hervé M. PORCHEROT Sylvain
M. BUTHIOT Noël M. THIVANT Jean Marie

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  BESSEY  LES  CITEAUX,  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 BESSEY LES CITEAUX par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

DOMPIERRE-EN-MORVAN

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
DOMPIERRE EN MORVAN  pour une période de SIX ANS :
le  maire  de  la  commune  de  DOMPIERRE  EN  MORVAN  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 :

Mme AMIDIEU Marie Josèphe M. DEVRY Bernard
Mme BOILLIN Monique M. GAILLARDIN Michel
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M. BUYS Patrick M. GALLY François
M. CHRETIENNOT Denis M. MANIERE Patrick
M. DABOVILLE Guy M. POILLOT Philippe

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 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière  de  DOMPIERRE EN MORVAN,  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 DOMPIERRE EN MORVAN par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

VAL-SUZON

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix,  sont  nommés membres du bureau de l'association foncière de 
VAL SUZON  pour une période de SIX ANS :
le maire de la commune de VAL SUZON  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 :

M. BOUCHARD Guy M. COUTURIER Pierre
M. CLEMENCET Eric M. ESTIVALET Pierre
M. CLEMENCET Marcel M. LEPRETRE Vincent
M. COUTURIER Bernard M. MORAND Thierry

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 VAL SUZON, 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 VAL 
SUZON par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté N°344 /DDAF du 12 septembre 2007 fixant le montant des 
indemnités Compensatoires  de Handicaps Naturels au titre de la 

campagne 2007 dans le département de la Côte d’or

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

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

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

Article 1 : Dans chacune des zones définies dans l’arrêté préfectoral 
de  classement, est  fixée  une  plage  optimale  de  chargement 
correspondant à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans 
le respect des bonnes pratiques agricoles. De la même manière sont 
définies des plages non optimales de chargement. L’ensemble de ces 
plages est précisé à l’annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Pour chacune des plages de chargement définies à l’article 
1, le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels 
rapporté à l’hectare de surface fourragère est fixé. Ces montants sont 
précisés à l’annexe 2 du présent arrêté.

Article 3  : Un arrêté préfectoral ultérieur fixera le taux de réduction 
ou de majoration qu’il conviendra d’appliquer sur le montant total de la 
prime  attribuée  à  chaque  bénéficiaire  du  département  afin  de 
respecter la notification du droit à engager.

Article 4 : Les surfaces fourragères sont les surfaces définies dans 
l'arrêté préfectoral pris en application du décret surfaces annuel fixant 
les normes usuelles de la région.

Article 5 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or,  Monsieur le  directeur  départemental  de l'agriculture et  de la 
forêt, Monsieur le directeur départemental délégué de l'agriculture et 
de la forêt 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.

Le Directeur départemental délégué
Jean Luc LINARD

 

.../... 
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ANNEXE  1 : PLAGES de CHARGEMENT ICHN

Zone montagne Zone piémont Zone défavorisée simple

Plage de chargement défini en
UGB/hectare

Seuil Plafond Seuil Plafond Seuil Plafond

Plage non optimale basse 0,25 0,59 0,35 0,59 0,35 0,59

Plage optimale 0,60 1,60 0,60 1,60 0,60 1,60

Plage non optimale haute 1,61 2,00 1,61 2,00 1,61 2,00

ANNEXE  2 : MONTANTS ICHN SELON LES PLAGES DE CHARGEMENT

Zone montagne Zone piémont Zone défavorisée simple

Montant des indemnités En Euros / ha En Euros / ha En Euros / ha

Plage non optimale basse 122,4 49,5 44,1

Plage optimale 136 55 49

Plage non optimale haute 122,4 49,5 44,1

Arrêté du 14 septembre 2007 portant renouvellement du bureau 
de l'association foncière de PAGNY-LA-VILLE

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
PAGNY LA VILLE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de PAGNY LA VILLE  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 :

Mme CALABRE Christine M. GRENOT Guy
M. BERBEY Paul M. HALLUIN Pierre
M. CALABRE Roger M. JACQUIN PATRICE
M. CHAPUIS Maurice M. LARGEOT Jean François
M. DERVIER Daniel M. MICHAUD Jean Noël

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 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de  PAGNY LA VILLE, 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 PAGNY LA VILLE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 14 septembre 2007 modifiant l'arrêté du 6 janvier 2006 
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de 

COURCELLES-LES-SEMUR

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

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

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

Article 1 : Monsieur FINELLE Bernard est nommé membre du bureau 
de  l'association  foncière  de  COURCELLES  LES  SEMUR en 
remplacement de Monsieur PATRIAT Cyr démissionnaire.

Article 2 : La liste des membres du bureau de l'association foncière 
notifiée  à  l'arrêté  préfectoral  du  6  janvier  2007 reste  par  ailleurs 
inchangée.

Article 3 :  La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, 
Monsieur le sous préfet de l'arrondissement de Montbard, le directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt,  et  le  président  de 
l'association foncière de  COURCELLES LES SEMUR, 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 COURCELLES LES SEMUR par voie d'affiche.
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Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 17 septembre 2007 relatif à la dissolution de 
l'association foncière de CRECEY-SUR-TILLE

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

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

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

Article 1 : L'association foncière de CRECEY SUR TILLE n’ayant plus 
d’activité réelle en rapport avec son objet depuis plus de trois ans, est 
dissoute à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 : Les comptes de l'association foncière seront arrêtés à la 
date du présent arrêté et le solde de l'actif et du passif sera transféré 
sur le budget de la commune de CRECEY SUR TILLE

Article  3 :  Les  chemins  et  les  fossés  appartenant  à  l'association 
foncière ainsi  que toutes les autres propriétés seront incorporés au 
domaine privé de la commune de CRECEY SUR TILLE.

Article  4 :  Le  transfert  des  propriétés  du  compte  de  l'association 
foncière à celui de la commune de CRECEY SUR TILLE se fera par 
acte administratif.

Article 5 : La police et la conservation des chemins et fossés devenus 
propriétés de la  commune seront assurées par celle-ci.

Article 6 : La Secrétaire générale 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 
CRECEY SUR TILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  des  dispositions  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
recueil des actes administratifs et dans la commune de CRECEY SUR 
TILLE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté n° 356-DDAF du 17 septembre 2007 constation la variation des indices des fermages au 1er octobre 2007 et la modification des 
minima et maxima des prix des fermages des baux conclus à compter du 1er octobre 2007

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

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

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

Article 1 : La valeur de l’INDICE N°1 « REGION NATURELLE PLAINE-PLATEAU » pour 2007 est fixée à 106,40.
La valeur de l’INDICE N°2 « REGION NATURELLE AUXOIS-MORVAN » pour 2007 est fixée à 111,76.

Article 2 : La variation de ces indices par rapport à l’année précédente est de :
+ 1,527 % pour la région naturelle PLAINE-PLATEAU,
+ 0,985 % pour la région naturelle AUXOIS-MORVAN,
Ces variations d’indice sont applicables aux baux en cours.

Article 3 : Pour les nouveaux baux à conclure à compter du 1er octobre 2007 et jusqu'au 30 septembre 2008, les MAXIMA ET MINIMA des 
loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation sont fixés aux valeurs actualisées suivantes :
Département de la Côte d'Or

FIXATION EN MONNAIE DES MINIMA ET DES MAXIMA DES FERMAGES

ANNEE 2007

REGIONS NATURE MAXIMA             FOURCHETTE SUIVANT LES 4  CATEGORIES DE TERRES ET PRES MINIMA
I "PLAINE PLATEAU (en Euro/ha) 1ère 2ème 3ème 4ème (en Euro/ha)

Terres 131,27 €/ha de 100 % à 75 % de 75 % à 60 % de 60 % à 45 %  de 45 % du maximum 40,39 €/ha
PLAINE-DIJONNAIS du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

Prés 121,17 €/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 %  de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 40,39 €/ha
du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum

VAL DE SAONE Terres et prés 111,07 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 50 %  de 50 % du maximum 35,34 €/ha
SUD DE LA PLAINE du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum

VINGEANNE Terres et prés 121,17 €/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 40,39 €/ha
du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum

PLATEAU LANGROIS
MONTAGNE Terres 90,88 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 65 % de 65 % à 45 %  de 45 % du maximum 20,19 €/ha
TONNEROIS du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

COTE VITICOLE ET Prés 100,97 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 20,19 €/ha
HAUTES COTES du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

Terres 100,97 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 20,19 €/ha
VALLEE du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

Prés 121,17 €/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 30,29 €/ha
du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum

Cultures 2 019,54 €/ha  de 100 % à 55 % de 55 % à 50 % de 50 % à 15 % de 15 % du maximum 131,27 €/ha
TOUTES REGIONS maraîchères (*) du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

PRECEDENTES Bâtiments 1,84 €/m² 0,02 €/m²
d'exploitation
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Département de la Côte d'Or

FIXATION EN MONNAIE DES MINIMA ET DES MAXIMA DES FERMAGES (suite)

ANNEE 2007
REGIONS NATURE MAXIMA             FOURCHETTE SUIVANT LES 4  CATEGORIES DE TERRES ET PRES MINIMA

II AUXOIS-MORVAN (en Euro/ha) 1ère 2ème 3ème 4ème (en Euro/ha)

 AUXOIS Terres 123,94 euros/ha  de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 % de 40 % du m aximum 24,79 euros/ha
Prés 144,77 euros/ha du maximum du maxim um du m axim um à 100 % du minimum 28,95 euros/ha

MORVAN Terres 99,08 euros/ha  de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 % de 40 % du m aximum 19,81 euros/ha
Prés 115,76 euros/ha du maximum du maxim um du m axim um à 100 % du minimum 23,16 euros/ha

Cultures 2 121,29 euros/ha  de 100 % à 55 % de 55 % à 50 % de 50 % à 15 % de 15 % du m aximum 137,88 euros/ha
TOUTES REGIONS maraîchères (*) du maximum du maxim um du m axim um à 100 % du minimum

PRECEDENTES
Bâtiments 1,90 euros/m² 0,02 euros/m²

d'exploitation

III DEPARTEMENT DE Terres plantées 9,12 hl 5,13 hl
COTE D'OR en vigne de vin/ha de vin/ha

(*) Pour les cultures maraîchères, les fourchettes fixées correspondent aux conditions d'exploitation suivantes :

  -  Terres affectées aux cultures maraîchères et légumières de plein champ n'entrant pas dans l'assolement de l'exploitation de polyculture :
du minima à 15% du maximum

  -  Exploitations maraîchères et horticoles, avec installation de système d'arrosage autorisé : de 15 %  à  55 %  du maximum

  -  Serres - tunnels - châssis froids ou chauffés : de 50 % à 100 % du maximum

Article 4 : Conformément aux articles L 441-11 et R 411-1 du Code Rural, le loyer des maisons d’habitation est actualisé, chaque année, selon 
la moyenne des quatre derniers indices trimestriels mesurant le coût de la construction connus et publiés par l’Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques.
La fourchette de prix de location des bâtiments d’habitation a été  fixée initialement par arrêté préfectoral n° 368/DDAF du 22 novembre 1990 à 
45.73 € pour le minimum et 228.67 € pour le maximum
L’évolution de la valeur du coût de la construction est la suivante :
- base à la date du 22 novembre 1990 : 951 
- valeur du coût de la construction au 1er trimestre 2007 : 1384,50 (correspond à la dernière valeur connue de la moyenne des quatre derniers 
indices du coût de la construction connus à la date de publication du présent arrêté)

Actualisation de fourchette de prix de location des bâtiments d’habitation pour 2007 : 

MINIMA : 66,58 € MAXIMA : 332,91 €

Article 5 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, 
Monsieur le directeur départemental délégué de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne le l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 20 septembre 2007 portant modification de la 
désignation des terrains érigés en réserve de chasse et de faune 
sauvage sur le territoire d'action de l'association communale de 

chasse agréée (ACCA) de BOUDREVILLE

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

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

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

Article 1 : La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de 
chasse et de faune sauvage et annexée à l’arrêté préfectoral du 7 
septembre  2007  est  annulée  et  remplacée  par  l’état  parcellaire 
figurant en annexe du présent arrêté.

Article 2 : La présente décision sera affichée à la diligence du maire 
de  la  commune  de  BOUDREVILLE  pendant  un  mois. 
L'accomplissement de cette mesure sera certifié par le maire.

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 directeur 
départemental délégué sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.

________________

ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL DU 20 SEPTEMBRE 2007
PORTANT MODIFICATION DE LA DESIGNATION DES TERRAINS 

ERIGES EN RESERVE DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE SUR 
LE TERRITOIRE DE L’ACCA DE BOUDREVILLE

A) Le Chatelet –Bois du Chatelet-Chevrolet-En Rosance-En champ 
du Chatelet

Désignation de la parcelle Superficie
B0105 0,3130
B0106 0,6280
B0107 0,3135
B0108 0,3980
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B0109 p 2,9685
B0195 0,8560
B0196 0,4330
ZI0020 p 1,2472
ZI0023 0,7480
ZI0024 4,0844
ZI0027 1,5250

Superficie correspondante : 13 ha 51 a 46 ca

B) Coteau de Rivière-Les Presles-Le Bas du Pont-Sous la Forge

Désignation de la parcelle Superficie
ZH0056 2,7262
ZH0057 3,7043
ZH0058 0,7572
ZH0059 0,1981
ZH0060 0,3468
ZH0061 0,8124
ZH0062 0,0740
ZH0063 0,4469
ZH0064 0,9441
ZH0065 0,3990
ZH0066 0,4212
ZH0067 0,5130
ZH0068 0,6803
ZH0069 0,1051
ZH070 0,0410

Superficie correspondante : 12 ha 16 a 96 ca

C) Les Siembres

Désignation de la parcelle Superficie
ZK0022 9,3414
ZK0023 7,5970
ZK0025 4,5238
ZK0026 11,6287

Superficie correspondante : 33 ha 09 a 09 ca
Superficie totale des parcelles mises en réserves : 58 ha 77 a 51 ca

Arrêté n° 369-DDAF du 20 septembre 2007 relatif à la mise en 
oeuvre du dispositif de transfert spécifique de quantités de 

référence laitière sans terre

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

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

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

Article 1 : En application de l’article D. 654-112-1 du code rural, un 
dispositif de transfert spécifique de quantités de référence laitière est 
mis en œuvre dans le département de la Côte d’Or sur la campagne 
laitière 2007-2008.

Article 2 : Sous réserve des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 
30 juillet 2007 susvisé, les producteurs demandeurs de quantités de 
référence seront tous admis à participer à ce dispositif. Pour ce faire, 
ils seront classés en 4 tranches, selon leur référence par actif tel que 
cet  actif  est  défini  dans  le  schéma  départemental  des  structures 
agricole (SDSA) figurant à l’annexe 1 de l’arrêté susvisé : 

- moins de 150 000 litres / actif SDSA 
- de 150 000 à 180 000 litres / actif SDSA
- de 180 000 à1 250 000 litres / actif SDSA
- plus de 250 000 litres / actif SDSA

Pour  chacune  de  ces  tranches  une  grille  d’attribution,  fixant 
notamment un plafond d’attribution de référence laitière par actif, sera 
définie en Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture 
(CDOA).

Article  3 :  L’équilibre  du  système sera  vérifié  en  additionnant  les 
attributions calculées pour  chaque producteur  après  application de 
ladite grille d’attribution. En tout état de cause ces attributions seront 
plafonnées à la demande des producteurs.
Si  cette  somme  excède  les  volumes  disponibles,  ces  attributions 
seront  minorées  selon  les  modalités  suivantes :  application  d’un 
coefficient de réduction linéaire au plafond d’attribution de la tranche. 
La  valeur  de  ce  coefficient  sera  calculée  en  divisant  les  volumes 
disponibles par la somme des références calculées après application 
de la grille définie par la CDOA.
Si  cette  somme  est  inférieure  aux  volumes  disponibles,  ces 
attributions  seront  majorées  selon  les  modalités  suivantes : 
application d’un coefficient de majoration au plafond d’attribution de la 
tranche.  La  valeur  de  ce  coefficient  sera  calculée  en  divisant  les 
volumes disponibles par  la  somme des références calculées après 
application de la grille définie par la CDOA.

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

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE 
L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES

Décision d'agrément de Mme ARAMBOUROU-MARTIN
..........................................

D E C I D E

Article unique  :  Est  agréée pour exercer  les fonctions de Sous-
Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne 
avec effet au 16 avril 2007 :
Mme Delphine ARAMBOUROU-MARTIN, née le 1er avril 1973 à GIEN 
(Loiret), demeurant 101, impasse de la Calade 84250 LE THOR.

Le Chef du Service Régional de
l’ITEPSA, par intérim
signé Bernard CART

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

Arrêté n° 368/DDSV du 19 septembre 2007 portant délimitation 
d'un périmètre interdit en matière de fièvre catarrhale ovine

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

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

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

Article 1 : Les foyers de fièvre catarrhale ovine (FCO) déclarés sur 
les  communes  de  Fain-les-Moutiers  (21500),  Quincy-le-Vicomte 
(21500),  Senailly  (21500),  et  Montliot-et-Courcelles  (21400) 
impliquent  la  mise  en  place  d’un  périmètre  interdit  autour  de  ces 
foyers. Ce périmètre est constitué de l’ensemble des communes des 
cantons  de  Laignes,  Châtillon-sur-Seine,  Montigny-sur-Aube, 
Montbard et Semur-en-Auxois.
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Article  2 :  Toute  exploitation  détenant  des  animaux  des  espèces 
réceptives (ruminants) à la fièvre catarrhale ovine et située dans le 
périmètre  interdit  défini  à  l’article  1er est  soumise  aux  dispositions 
suivantes :

- la circulation au sein du périmètre interdit de ces animaux et 
de leurs spermes, ovules et embryons (collectés à partir du 
1er mai 2006) est autorisée ;

- les mouvements d’entrée et de sortie des périmètres interdits 
de ruminants et les mouvements de sortie de ce périmètre 
de leurs spermes, ovules et embryons (collectés à partir du 
1er mai 2006) sont interdits, sauf dérogations particulières 
définies par instruction du ministère de l’agriculture et de la 
pêche ;

- une enquête épidémiologique et entomologique peut être 
réalisée par la direction départementale des services 
vétérinaires ;

- des visites périodiques peuvent être organisées dans les 
exploitations sous l'autorité du directeur départemental des 
services vétérinaires, pouvant comprendre la réalisation de 
prélèvements à des fins d'analyses ;

- des mesures de lutte anti-vectorielle par le biais d’un 
traitement régulier des ruminants à base d’un insecticide 
autorisé pour l’administration sur les animaux sont mis en 
œuvre.

Article 3  : En cas de suspicion de fièvre catarrhale ovine dans un 
cheptel :

- les animaux suspects d’être infectés de fièvre catarrhale 
ovine sont maintenus dans le cheptel aux fins de mener des 
investigations complémentaires éventuelles, jusqu’à 
confirmation de l’infection ou décision du directeur 
départemental des services vétérinaires ;

- les autres animaux sensibles des cheptels concernés 
peuvent bénéficier des dérogations aux interdictions de 
mouvement selon les dispositions définies par instruction du 
ministère de l’agriculture et de la pêche ;

Article 4 : En cas de confirmation de fièvre catarrhale ovine dans un 
cheptel :
Les animaux infectés de fièvre catarrhale ovine (animaux à sérologie 
positive  ou  à  virologie  positive)  doivent  faire  l’objet  d’une 
désinsectisation renforcée (avec inscription sur le registre d’élevage 
des dates de désinsectisation et des animaux traités et conservation 
des  ordonnances vétérinaires  et  factures  correspondantes)  et  d’un 
maintien dans des locaux désinsectisés pendant un minimum de 60 
jours à compter du premier résultat positif.
En  cas  de  signes  cliniques  prononcés,  il  pourra  être  procédé,  sur 
demande  de  l'éleveur,  à  l'euthanasie  des  animaux  malades, 
conformément  au  1°)  de  l'article  13  de  l'arrêté  du  21  août  2001 
susvisé.

Article 5 : Les mesures prévues au présent arrêté ne sont levées que 
sur instruction du ministre chargé de l’agriculture.

Article  6 :Les  infractions  aux  dispositions  du  présent  arrêté  sont 
passibles  des  peines  prévues  par  les  articles  L.228-1,  L.228-3  et 
L.228-4 du code rural.

Article 7 :Délai et voies de recours : la présente décision ne peut être 
déférée qu’auprès du Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.

Article 8 : Le présent arrêté abroge les arrêtés préfectoraux portant 
mise  sous  surveillance  sanitaire  d'exploitation  suspecte  de  fièvre 
catarrhale ovine n°370/DDSV du 11 septembre 2007 et n°373/DDSV, 
n°374/DDSV,  n°375/DDSV  du  13  septembre  2007.  Les  cheptels 
hébergeant  à  ce  jour  des  animaux  suspects  ou  infectés  de  fièvre 
catarrhale ovine au sein du périmètre interdit sont désormais soumis 
aux dispositions du présent arrêté.

Article 9 :La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d'Or, le 
Commandant  du groupement  de Gendarmerie  de la  Côte-d'Or,  les 
Maires des communes concernées, les Vétérinaires Sanitaires, sont 

chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine Juston

Arrêté n° 376/DDSV du 25 septembre 2007 portant délimitation 
d'un périmètre interdit en matière de fièvre catarrhale ovine

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

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

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

Article 1 : Les foyers de fièvre catarrhale ovine (FCO) déclarés sur 
les  communes  de  Fain-les-Moutiers  (21500),  Quincy-le-Vicomte 
(21500), Senailly (21500), Montliot-et-Courcelles (21400), Recey sur 
Ource (21290) et et Riel les Eaux (21570) impliquent la mise en place 
d’un périmètre interdit autour de ces foyers.
Ce  périmètre  est  constitué  de  l’ensemble  des  communes  de 
l’arrondissement de Montbard et le canton de Grancey le Château-
Neuvelle.

Article  2 :  Toute  exploitation  détenant  des  animaux  des  espèces 
réceptives (ruminants) à la fièvre catarrhale ovine et située dans le 
périmètre  interdit  défini  à  l’article  1er est  soumise  aux  dispositions 
suivantes :

- la circulation au sein du périmètre interdit de ces animaux et 
de leurs spermes, ovules et embryons (collectés à partir du 
1er mai 2006) est autorisée ;

- les mouvements d’entrée et de sortie des périmètres interdits 
de ruminants et les mouvements de sortie de ce périmètre 
de leurs spermes, ovules et embryons (collectés à partir du 
1er mai 2006) sont interdits, sauf dérogations particulières 
définies par instruction du ministère de l’agriculture et de la 
pêche ;

- une enquête épidémiologique et entomologique peut être 
réalisée par la direction départementale des services 
vétérinaires ;

- des visites périodiques peuvent être organisées dans les 
exploitations sous l'autorité du directeur départemental des 
services vétérinaires, pouvant comprendre la réalisation de 
prélèvements à des fins d'analyses ;

- des mesures de lutte anti-vectorielle par le biais d’un 
traitement régulier des ruminants à base d’un insecticide 
autorisé pour l’administration sur les animaux sont mises en 
œuvre.

Article 3 :  En cas de suspicion de fièvre catarrhale ovine dans un 
cheptel :

1. les  animaux  suspects  d’être  infectés  de  fièvre  catarrhale 
ovine sont maintenus dans le cheptel aux fins de mener des 
investigations  complémentaires  éventuelles,  jusqu’à 
confirmation  de  l’infection  ou  décision  du  directeur 
départemental des services vétérinaires ;

2. les  autres  animaux  sensibles  des  cheptels  concernés 
peuvent  bénéficier  des  dérogations  aux  interdictions  de 
mouvement selon les dispositions définies par instruction du 
ministère de l’agriculture et de la pêche.

Article 4 : En cas de confirmation de fièvre catarrhale ovine dans un 
cheptel :
Les animaux infectés de fièvre catarrhale ovine (animaux à sérologie 
positive  ou  à  virologie  positive)  doivent  faire  l’objet  d’une 
désinsectisation renforcée (avec inscription sur le registre d’élevage 
des dates de désinsectisation et des animaux traités et conservation 
des  ordonnances vétérinaires  et  factures  correspondantes)  et  d’un 
maintien dans des locaux désinsectisés pendant un minimum de 60 
jours à compter du premier résultat positif.
En  cas  de  signes  cliniques  prononcés,  il  pourra  être  procédé,  sur 
demande  de  l'éleveur,  à  l'euthanasie  des  animaux  malades, 
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conformément  au  1°)  de  l'article  13  de  l'arrêté  du  21  août  2001 
susvisé.

Article 5 : Les mesures prévues au présent arrêté ne sont levées que 
sur instruction du ministre chargé de l’agriculture.

Article  6 :  Les  infractions  aux  dispositions  du  présent  arrêté  sont 
passibles  des  peines  prévues  par  les  articles  L.228-1,  L.228-3  et 
L.228-4 du code rural.

Article 7 : Délai et voies de recours : la présente décision ne peut être 
déférée qu’auprès du Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.

Article 8 : Le présent arrêté abroge les arrêtés préfectoraux portant 
mise  sous  surveillance  sanitaire  d'exploitation  suspecte  de  fièvre 
catarrhale  ovine  n°381/DDSV,  n°382/DDSV  et  n°383/DDSV  du  17 
septembre  2007  et  l’arrêté  préfectoral  portant  délimitation  d’un 
périmètre interdit en matière de fièvre catarrhale ovine n°368/DDSV 
du 19 septembre 2007. 

Les cheptels hébergeant à ce jour des animaux suspects ou infectés 
de fièvre catarrhale ovine au sein du périmètre interdit sont désormais 
soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d'Or, le 
Commandant  du groupement  de Gendarmerie  de la  Côte-d'Or,  les 
Maires des communes concernées, les Vétérinaires Sanitaires, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

signé Dominique BUR

DIVERS

Décision N° 2007-20 du 10 septembre 2007 portant création d’un 
traitement automatisé dénommé ALPHA.S au Centre hospitalier 

Robert Morlevat à Semur-en-Auxois

Le directeur par intérim,
..........................................

D É C I D E

Article 1 :  il  est créé au centre hospitalier de Semur-en-Auxois un 
traitement  automatisé,  dénommé ALPHA.S,  mis  en  œuvre  dans le 
cadre de la gestion du laboratoire d’analyses de biologie médicale.

Article 2 : le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 
et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du 
laboratoire d’analyses de biologie médicale.

Article  3 :  le  directeur  en  charge  des  systèmes  d’information  est 
chargé de l’exécution  de  la  présente  décision qui  sera  publiée  au 
recueil des actes de la préfecture de Côte d’Or.

Le Directeur par intérim, 
signé Eric ZÜRCHER

Décision N° 2007-24 du 10 septembre 2007 portant création d'un 
traitement automatisé dénommé C.PAGE Tutelles au Centre 

Hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois

Le directeur par intérim,
..........................................

D É C I D E

Article 1 :  il  est créé au centre hospitalier de Semur-en-Auxois un 
traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé 

C.PAGE Tutelles, dont l’objet est la gestion du patrimoine des majeurs 
protégés.

Article  2 :  les  catégories  de  données  à  caractère  personnel 
enregistrées sont les suivantes : 

- Identité
- Adresse
- Situation familiale
- Informations bancaires

Article 3 : les destinataires ou catégories de destinataires habilités à 
recevoir  communication  de  ces  données  sont,  à  raison  de  leurs 
attributions respectives :

- Le gérant de tutelles
- Trésor Public
- Juge des tutelles

Article 4 : le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 
et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du 
gérant de tutelles du centre hospitalier.

Article  5 :  le  directeur  en  charge  des  systèmes  d’information  est 
chargé de l’exécution  de  la  présente  décision qui  sera  publiée  au 
recueil des actes de la préfecture de Côte d’Or.

Le Directeur par intérim,
signé Eric ZÜRCHER

Décision  N° 2007-26 du 19 septembre 2007 portant création d'un 
traitement automatisé dénommé WINREST au Centre Hospitalier 

de Semur-en-Auxois

Le directeur par intérim,
..........................................

D E C I D E

Article 1 :  il  est créé au centre hospitalier de Semur-en-Auxois un 
traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé 
WINREST, dont l’objet est la gestion des repas des patients et des 
résidents du centre hospitalier.

Article  2 :  les  catégories  de  données  à  caractère  personnel 
enregistrées sont les suivantes : 

- Identité
- N° de la chambre
- Sexe
- Régime alimentaire éventuel

Article 3 : les destinataires ou catégories de destinataires habilités à 
recevoir  communication  de  ces  données  sont,  à  raison  de  leurs 
attributions respectives :

- Service diététique
- Unité centrale de production alimentaire
- Services de soins

Article 4 : le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 
et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du 
responsable des affaires économiques du centre hospitalier.

Article  5 :  le  directeur  en  charge  des  systèmes  d’information  est 
chargé de l’exécution  de  la  présente  décision qui  sera  publiée  au 
recueil des actes de la préfecture de Côte d’Or.

Le Directeur par intérim, 
signé Eric ZÜRCHER
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Décision  N° 2007-27 du 19 septembre 2007 portant création d'un 
traitement automatisé dénommé MEDISANG au Centre 

Hospitalier de Semur-en-Auxois

Le directeur par intérim,
..........................................

D E C I D E

Article 1 :  il  est créé au centre hospitalier de Semur-en-Auxois un 
traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé 
MEDISANG,  dont  l’objet  est  la  gestion  des  stocks  des  produits 
sanguins stables et la traçabilité des lots.

Article  2 :  les  catégories  de  données  à  caractère  personnel 
enregistrées sont les suivantes : 

- Identité
- Sexe
- Date de naissance
- Adresse
- Traçabilité de la mise en œuvre du traitement pour le patient

Article 3 : les destinataires ou catégories de destinataires habilités à 
recevoir  communication  de  ces  données  sont,  à  raison  de  leurs 
attributions respectives :

- Pharmacie du centre hospitalier
- Services de soins du centre hospitalier

Article 4 : le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 
et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du chef 
de service de la pharmacie du centre hospitalier.

Article  5 :  le  directeur  en  charge  des  systèmes  d’information  est 
chargé de l’exécution  de  la  présente  décision qui  sera  publiée  au 
recueil des actes de la préfecture de Côte d’Or.

Le Directeur par intérim, 
signé Eric ZÜRCHER

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement d'un(e) infirmier(e) diplômé(e) d'Etat à la Maison de 
retraite de CUISERY (Saône et Loire)

Un concours  sur  titres  est  ouvert  à  la  Maison  de  Retraite  de 
CUISERY (71290) dans les conditions fixées par le décret n° 88-1077 
du  30  novembre  1988  modifié,  portant  statuts  particuliers  des 
personnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de 
pourvoir 

- POSTE  D’INFIRMIER(E) DIPLOME(E) D’ETAT.

Peuvent faire acte de candidature :
1. Les personnes âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de 

l’année  du  concours  (la  limite  d’âge  est  reculée  ou 
supprimée  conformément  aux  dispositions  législatives  ou 
réglementaires en vigueur).

2. Remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 5 
bis du titre I du statut général des fonctionnaires

3. Titulaires  du  diplôme  d’Etat  d’Infirmier  ou  d’un  titre  de 
qualification admis en équivalence.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de :
Monsieur le Directeur

Maison de Retraite « Les Bords de Seille »
99 rue de l’Hôpital

71290  Cuisery

Ils devront être retournés au Directeur de la Maison de Retraite, ac-

compagnés de toutes pièces justificatives, dans le délai d’un mois à 
compter de la date d’insertion du présent avis au recueil des actes ad-
ministratifs de la Préfecture du Département de Saône et Loire, le ca-
chet de la poste faisant foi.

Recrutement d'un(e) psychomotricien(ne) à la Résidence 
départementale d'accueil et de soins de Macon (Saône et Loire)

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les 
conditions énumérées :

- à l’article 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires,

- à l’article 17 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 
modifié portant statuts particuliers des personnels de 
rééducation de la fonction publique hospitalière.

Les candidatures doivent être adressées à :
Monsieur le Directeur de la Résidence Départementale d’Accueil 

et de Soins
Rue Jean Bouvet

71018 MACON CEDEX

dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du 
présent avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
MACON.

Le Directeur,
signé P. TOUVENOT

Recrutement de 5 infirmiers(ières) au Centre Hospitalier 
Spécialisé de Sevrey (Saône-et-Loire)

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du 

concours, titulaires soit du diplôme d’État infirmier, soit d’une 
autorisation d’exercer la profession d’infirmier sans limitation 
dans le service où elles sont affectées, soit du diplôme 
d’infirmier de secteur psychiatrique.

- remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la Loi n° 
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires.

Les  candidatures  doivent  être  adressées  au  Centre  Hospitalier 
Spécialisé de SEVREY à la Direction des Ressources Humaines de 
l’établissement dans un délai d’un mois (cachet de la poste faisant foi) 
à compter  de  la  publication  de  l’avis  de  concours  au  Recueil  des 
Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  du  Département  de 
Saône-et-Loire.

Renseignements : CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Mme MULLER – Directeur-Adjoint

Direction des Ressources Humaines
SEVREY

71331 – CHALON-sur-SAONE CEDEX
Tél. :03-85-92-82-33

Recrutement de 3 agents administratifs au Centre Hospitalier de 
Semur-en-Auxois

Le  recrutement  de  trois  agents  administratifs  aura  lieu  au  Centre 
Hospitalier de Semur en Auxois (côte d’Or), en application du décret 
n° 2004 – 118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans concours 
dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C  de la Fonction 
Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée
- Etre âgée au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du 

recrutement, sans préjudice des dispositions légales 
relatives au recul des limites d’âge pour accès aux emplois 
publics
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- Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un état 
de la CEE

- Etre en position régulière vis-à-vis des obligations du service 
national 

- Jouir de ses droits civiques
- Ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des 

fonctions sur le bulletin n°2 du  casier judiciaire

Les  candidatures  doivent  être  adressées,  par  écrit,  accompagnées 
d’un  curriculum vitae  détaillé  incluant  les  formations  suivies  et  les 
emplois occupés en précisant leur durée, dans un délai de 2 mois à 
compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la poste 
faisant foi) à :

Centre Hospitalier Robert Morlevat
La Direction des Ressources Humaines

3, avenue pasteur
21140 SEMUR EN AUXOIS

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la  candidature  et  du  curriculum  vitae  détaillé,  la  commission  de 
sélection  auditionnera  ceux  dont  elle  aura  retenu  la  candidature. 
L’audition est publique.

Recrutement de 3 agents d'entretien au Centre Hospitalier de 
Semur-en-Auxois

Le  recrutement  de  trois  agents  d’entretiens  aura  lieu  au  Centre 
Hospitalier de Semur en Auxois (côte d’Or), en application du décret 
n° 2004 – 118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans concours 
dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C  de la Fonction 
Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée
- Etre âgée au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du 

recrutement, sans préjudice des dispositions légales 
relatives au recul des limites d’âge pour accès aux emplois 
publics

- Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un état 
de la CEE  

- Etre en position régulière vis-à-vis des obligations du service 
national 

- Jouir de ses droits civiques
- Ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des 

fonctions sur le bulletin n°2 du  casier judiciaire

Les  candidatures  doivent  être  adressées,  par  écrit,  accompagnées 
d’un  curriculum vitae  détaillé  incluant  les  formations  suivies  et  les 
emplois occupés en précisant leur durée, dans un délai de 2 mois à 
compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la poste 
faisant foi) à :

Centre Hospitalier Robert Morlevat
La Direction des Ressources Humaines

3, avenue pasteur
21140 SEMUR EN AUXOIS

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la  candidature  et  du  curriculum  vitae  détaillé,  la  commission  de 
sélection  auditionnera  ceux  dont  elle  aura  retenu  la  candidature. 
L’audition est publique.

Recrutement de 5 aides-soignants au Centre Hospitalier 
spécialisé de la Chartreuse

Les candidats doivent être titulaires soit du diplôme d'aide-soignant, 
soit  du  certificat  d'aptitude  aux  fonctions  d’aide-médico-

psychologique,  soit  du  diplôme  professionnel  d’auxiliaire  de 
puériculture. 

les  demandes  d'inscription  accompagnées  de  la  photocopie  de  la 
carte d'identité, d'un curriculum vitae, de la photocopie des diplômes, 
doivent être adressées  au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à :

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier spécialisé
de la Chartreuse

1 boulevard Chanoine Kir
21033 DIJON cedex

Recrutement de 10 infirmiers(ières) diplômées d'Etat au Centre 
Hospitalier de Semur-en-Auxois

Avis  de  concours  externe  sur  titres  pour  le  recrutement 
d’infirmiers(ières)  diplômés(ées)  d’Etat  de  la  Fonction  Publique 
Hospitalière – Le Centre Hospitalier de Semur en Auxois (côte d’Or) 
organise un concours sur titres pour le recrutement d’infirmiers(ières) 
diplômés(ées) d’Etat de la Fonction Publique Hospitalière – 10 postes.

Ce concours est organisé en application de l’article 2 du décret n° 88-
1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels 
infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière.

Ce concours est ouvert aux candidats (es) âgés (ées) de 45 ans au 
plus  au  1er janvier  de  l’année  du concours.  Cette  limite  d’âge est 
supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou 
réglementaires en vigueur.

Peuvent  être  admis  à  concourir,  les  candidats  titulaires  soit  du 
diplôme  d’Etat  d’infirmier,  soit  d’une  autorisation  d’exercer  la 
profession d’infirmier, soit  d’une autorisation d’exercer la profession 
d’infirmier  sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du 
diplôme d’infirmier  de  secteur  psychiatrique.  Un arrêté  du  ministre 
chargé de la  Santé établit  la  liste  des titres  de qualification admis 
comme équivalents.

Les dossiers de candidature sont à adresser, dans un délai d’un mois 
à partir de la date de publication du présent avis au Recueil des actes 
administratifs, le cachet de la poste faisant foi, à : 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
Centre Hospitalier Robert Morlevat

3 avenue pasteu
21140 Semur en Auxois.

Recrutement d'un ouvrier professionnel spécialisé (service 
lingerie) au Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois

Un concours externe sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Robert 
Morlevat  (Côte  d’Or)  en  vue  de  pourvoir  1  poste  d’ouvrier 
professionnel.

Peuvent  être  admis  à  concourir  les  candidats  titulaires  soit  d’un 
certificat  d’aptitude  professionnelle,  soit  d’un  brevet  d’études 
professionnelles, soit  d’un diplôme au moins équivalent figurant sur 
une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et de nationalité 
française ou  ressortissant d’un état de la CEE.

Les candidatures doivent  être adressées par écrit  (le  cachet  de la 
poste  faisant  foi)  accompagnées  d’un  curriculum  vitae,  de  la 
photocopie du diplôme, dans un délai d’un mois à compter de la date 
du publication du présent avis au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de côte d’or au :

Centre Hospitalier Robert Morlevat
La Direction des Ressources Humaines

3, avenue pasteur
21140 SEMUR EN AUXOIS
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Recrutement de 2 agents des services hospitaliers au Centre 
Hospitalier de  Semur-en-Auxois

Le recrutement de deux agents des services hospitaliers aura lieu au 
Centre Hospitalier de Semur en Auxois (côte d’Or), en application du 
décret n° 2004 – 118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans 
concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C  de la 
Fonction Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée
- Etre âgée au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du 

recrutement, sans préjudice des dispositions légales 
relatives au recul des limites d’âge pour accès aux emplois 
publics

- Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un état 
de la CEE  

- Etre en position régulière vis-à-vis des obligations du service 
national 

- Jouir de ses droits civiques
- Ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des 

fonctions sur le bulletin n°2 du  casier judiciaire
-

Les candidatures  doivent  être  adressées,  par  écrit,  accompagnées 
d’un  curriculum vitae  détaillé  incluant  les  formations  suivies  et  les 
emplois occupés en précisant leur durée, dans un délai de 2 mois à 
compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la poste 
faisant foi) à :

Centre Hospitalier Robert Morlevat
La Direction des Ressources Humaines

3, avenue pasteur
21140 SEMUR EN AUXOIS

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la  candidature  et  du  curriculum  vitae  détaillé,  la  commission  de 
sélection  auditionnera  ceux  dont  elle  aura  retenu  la  candidature. 
L’audition est publique.

Recrutement d'un aide-soignant(e) à la Maison de retraite J.P. 
Carnot de Nolay

Un concours externe sur titres aura lieu dans le 2ème semestre 2007 à 
la Maison de Retraite « J.P. CARNOT » de NOLAY – Côte d’Or.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un état de 

la CEE
- être en position régulière vis-à-vis des obligations du service 

national
- être titulaire du Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant ou 

d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée 
par arrêté.

Les dossiers d’inscription sont à retirer et envoyer ou déposer, dûment 
complétés au plus tard dans un délai de un mois à compter de la 
parution du présent avis (le cachet de la poste faisant foi) au :

Secrétariat
Maison de Retraite « J.P. CARNOT »

6 rue du docteur lavirotte
21340 NOLAY

Recrutement de 6 agents des services hospitaliers qualifiés à la 
MAPA Marcel Jacquelinet à Longvic

Le recrutement de six agents des services hospitaliers qualifiés aura 
lieu au cours du dernier trimestre de l'année 2007 à la Maison d'Ac-
cueil  pour Personnes Agées Marcel  Jacquelinet  à LONGVIC (Côte 
d'Or) en application du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 (article 
10) relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonc-
tionnaires de catégorie C de la Fonction publique Hospitalière. 

Les candidats devront remplir les conditions suivantes : 
- aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée,
- aucune condition d'âge n'est requise,
- être de nationalité française ou être ressortissant d'un état de 

l'union européenne,
- être en position régulière vis-à-vis des obligations du service 

national,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l'exercice des 

fonctions sur le bulletin n°2 du casier judiciaire.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, et accompagnées 
d'un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  les  formations  suivies  et  les 
emplois occupés et en précisant la durée, dans un délai de deux mois 
à compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes 
administratifs  de la Préfecture de Côte d'Or (le cachet de la poste 
faisant foi) à :

Mme Le Directeur de la MAPA "Marcel Jacquelinet"
65 route de Dijon

BP 4078
21604 LONGVIC CEDEX.

Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission 
de sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature. 
L'audition est publique.

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Recrutement sans concours d'un agent administratif à l'Hôpital 
local de Saulieu

L’Hôpital Local de Saulieu (Côte d’Or) recrute sans concours un agent 
administratif en application du décret n° 2004-118 du 6 février 2004 
(article 9) relatif au recrutement sans concours dans certains corps de 
fonctionnaires de catégories C de la fonction publique hospitalière.

Cet  avis  est  ouvert  aux  candidats  sans  condition  de  titres  ou  de 
diplômes.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
- une lettre de candidature,
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et 

les emplois occupés avec précision des durées.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai de deux 
mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la 
poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre  recommandée  avec 
accusé de réception, à :

Monsieur le Directeur Hôpital Local
2 Rue Courtépée
21210 SAULIEU

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c'est-à-dire de 
la  candidature  et  du  curriculum  vitae  détaillé,  la  commission  de 
sélection  auditionnera  ceux  dont  elle  aura  retenu  la  candidature. 
L’audition est publique.
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Recrutement sans concours de 3 agents des services hospitaliers qualifiés à l'Hôpital Local de Vitteaux

En application du décret 2004-118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégories C 
de la Fonction Publique Hospitalière, l’Hôpital Local de Vitteaux (Côte d’Or) recrute trois agents des services hospitaliers qualifiés.

Aucune condition de titres ou diplômes n’est exigée.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
une lettre de candidature,
un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés avec précision des durées.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la 
poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception, à

Monsieur le Directeur Hôpital Local
7 rue Guéniot
21350 VITTEAUX

Seuls les candidats préalablement retenus par la commission de sélection seront convoqués à un entretien.

L'intégralité des documents de ce recueil des disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 3ème trimestre 2007 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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