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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté n°07-87 BAG du 27 octobre 2007 portant modification de la 
composition du conseil académique de l’éducation nationale

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  Conseil  de  l’Education  Nationale  institué  dans 
l’Académie de Dijon comprend les membres de droit suivants :
le Préfet de région et le Président du Conseil régional : Présidents,
le Recteur de l’Académie, }
le Directeur régional de l’agriculture et de la forêt, }  Vice-Présidents
le Conseiller régional délégué }
le Président du Conseil économique et social ou son représentant 

et  72  membres  siégeant  avec  voix  délibérative,  répartis  en  trois 
collèges de 24 membres représentant respectivement les collectivités 
territoriales (communes, départements et Région), les personnels, les 
usagers : 

1° Représentants des collectivités territoriales (24)
a) 8 conseillers régionaux :

Titulaires Suppléants 
M. Philippe BAUMEL
BP 9
71670 LE BREUIL

M. Alain CORDIER
Corberan
71370 SAINT-ETIENNE-EN-
BRESSE

Mme Fadila KHATTABI 
5, rue Charmoy
21490 VAROIS ET CHAIGNOT

Mme Françoise VERJUX-
PELLETIER
47, Chemin de la Coudre
71100 CHALON SUR SAONE

Mme Chantal BATHIAS
116, rue des Erables
71000 MACON

M. Bernard PESQUET
11, Grande Rue
89400 CHENY 

Mme Florence OMBRET
Montgoublin
58270 SAINT BENIN D’AZY

M. Jacky DUBOIS
48, rue Antonin Richard
71100 CHALON SUR SAONE

M. Jean-Claude LAGRANGE
23, rue Jean Jaurès
71410 SANVIGNES-LES-MINES

Mme Jocelyne BERNARDET
7, Impasse des Charmes
71210 MONTCHANIN

Mme Marie-Claude COLIN-
CORDIER
1, Impasse Haute du Clouzot
71390 BUXY

Mme Martine VANDELLE
Les Ouches
Poulanges
58230 PARIGNY-LES-EAUX

Mme Claudine BOISORIEUX
Mairie de Clamecy
BP 132
58503 CLAMECY

M. Michel NEUGNOT
14, rue de la Fontaignotte
21140 SEMUR-EN-AUXOIS

Mme Marie-Claude JARROT
20, rue de la Libération
71100 LUX

M. Wilfrid SEJEAU
3, Avenue des Gondelins
58130 GUERIGNY

b) 8 conseillers généraux

Titulaires Suppléants
Côte d’Or :
Mme Martine EAP-DUPIN
Conseillère générale du canton de 
Précy-sous-Thil
Maire de Précy-sous-Thil
1, rue du Serein
21390 PRECY-SOUS-THIL

Sera désigné ultérieurement

M. André JACQUEY
Conseiller général du canton de 
Dijon VIII
Rue de Soisson
21000 DIJON

M. Jean-Claude ROBERT
Conseiller général du canton de 
Gevrey-Chambertin
Maire de Gevrey-Chambertin
Rue des Halles
21220 GEVREY-CHAMBERTIN

Nièvre :
M. Philippe GRAILLOT
Canton de St Benin d’Azy
Hôtel du département
58039 NEVERS Cedex

Mme Bernadette LARIVE 
BRUANDET
Canton de Saint Saulge
Montas
58300 SAINT SAULGE

M. Guy HOURCABIE
Canton de Dornes
58300 TOURY LURCY

Mme Pascale de MAURAIGE
Canton de Saint Amand en 
Puisaye
Mairie
58130 ARQUIAN

Saône-et-Loire :
Mme Alice BESSEYRIAS
Vice-Présidente du Conseil 
général de Saône-et-Loire
Conseillère générale du canton 
de Montceau-les-Mines Nord
1ère adjointe au Maire de 
Montceau-les-Mines
Hôtel de Ville
18, rue Carnot
71300 MONTCEAU-LES-MINES

Mme Evelyne COUILLEROT
Vice-Présidente du Conseil 
général de Saône-et-Loire
Conseillère générale du canton 
du Creusot Est
Adjointe au Maire du Creusot
1, rue de Bellevue
71200 LE CREUSOT

M. Jean GIRARDON
Conseiller général du canton de 
Mont-Saint-Vincent
Maire de Mont-Saint-Vincent
5, rue de la Villa
71450 BLANZY

M. Maxime CASTAGNA
Conseiller général du canton de 
Digoin
Maire de Digoin
8, rue Alexandre Dumaine
71160 DIGOIN

Yonne :
M. Hubert MOISSENET
Conseiller général d’Auxerre Sud-
Ouest
Maire de Saint-Georges-sur-
Baulches
Hôtel de Ville
89000 SAINT-GEORGES-SUR-
BAULCHES

M. Jean-Luc DAUPHIN
Conseiller général de 
Villeneuve-sur-Yonne
7, Faubourg Saint Laurent
89500 VILLENEUVE SUR 
YONNE

M. Michel PELLERIN
Conseiller général de Noyers-sur-
Serein
1, Chemin du Pré de l’Horloge
89310 NOYERS-SUR-SEREIN

M. Michel BONHENRY
Conseiller général d’Auxerre 
Nord-Ouest
11, Avenue du 4ème RI
89000 AUXERRE

c)  1  conseiller  communautaire  (CUCM le  Creusot  –  Montceau-les-
Mines) 

Titulaire Suppléant
M. Max DESCHAMPT
Château de la Verrerie
71200 LE CREUSOT

Mme Claire MALLIET-GILLES
Château de la Verrerie
71200 LE CREUSOT

d) 7 maires
Titulaires Suppléants 

Côte d’Or :
M. Gilbert MENUT
Maire de Talant
21240 TALANT

Mme Claudette BLIGNY
Maire de Magny-sur-Tille
21110 MAGNY-SUR-TILLE

M. Gérard LABORIER
Maire de Marsannay-la-Côte
21160 MARSANNAY-LA-COTE

M. Marcel FOLLEA
Maire de Grancey-le-Château
21580 GRANCEY-LE-
CHATEAU

Nièvre :
M. Gaëtan GORCE
Maire de La Charité-sur-Loire
58400 LA CHARIET-SUR-LOIRE

M. Constantin RODRIGUEZ
Maire de Champvoux
58400 CHAMPVOUX

M. Alain DESBOUDARD
Maire d’Ourouer
58130 OUROUER

M. Louis-François MARTIN
Maire de Marzy
58000 MARZY

Saône-et-Loire :
M. Guy BACHELET
Maire de Mazille
71134 MAZILLE

Mme Joëlle SANDON
Maire de Senozan
71260 SENOZAN

Yonne
Non encore désigné
Non encore désigné
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2° Représentants des personnels titulaires (24)

Enseignement agricole (2)
Titulaires Suppléants

Mme Laure CHAMBELLANT 
(FSU)
4, rue Saint Fiacre
71100 CHALON SUR SAONE

M. Jean-Michel POURCELOT 
(FSU)
La Forge
21400 JANVEY

Mme Sylvie DEBORD (FSU)
Les Grands Champs
Route de la Gare
58470 SAINCAIZE

Mme Anne-Charlotte LAMOTTE 
d’INCAMPS (FSU)
Charnay
71520 MONTMELARD

Education nationale (15)
Titulaires Suppléants

Mme Christine CANON (FSU)
La Pierre
71360 SAISY

Mme Michèle GUENOUX (FSU)
Lycée Montchapet
36, boulevard François Pompon
21000 DIJON

M. Jacques PIOCH (FSU)
82, rue Général Dubois
89100 SENS

Mme Dominique MAURAGE 
(FSU)
24B, rue d’Amont
21110 IZEURE

M. Jean DANESI (FSU)
20, avenue de la Concorde
21000 DIJON

M. William EXERTIER (FSU)
Rue du Lavoir
71960 IGÉ

M. Alain CHARLOIS (FSU)
17, rue Imbart de la Tour
58000 NEVERS

Mme Isabelle CLEMENT (FSU)
4bis, le Petit Fumerault
89110 SAINT AUBIN 
CHATEAUNEUF

M. Bruno HIMBERT (FSU)
578, route du Quart Guinet
71290 CUISERY

M. Philippe PERROT (FSU)
Chemin de la Prairie
71260 LUGNY

M. Didier GODEFROY (FSU)
Route d'Epernay-sous-Gevrey
21220 BROINDRON

M. Frédéric CARROUE (FSU)
Le Village
Place de la Mare
21410 ANCY

Mme Ginette BRET (FSU)
Ecole Maternelle
8 rue du Stade les Deschamps
89240 DIGES

Mme Sylvie LADIER (FSU)
Chemin de la Côte
21370 PRENOIS

Mme Françoise FREREBEAU 
(UNSA)
19, rue Auguste Brûlé
21000 DIJON

Mme Sonia SAILLARD (UNSA)
14, rue du Frondot
58000 SERMOISE-SUR-LOIRE

M. Jean-Claude DAHOUI (UNSA)
Lycée Hippolyte Fontaine
20, boulevard Voltaire
21000 DIJON

Mme Sylvie DESCOMBES 
(UNSA)
Mont
71460 CORTEVAIX

M. Christian GUILLEMINOT 
(UNSA)
1, rue de Charmoy
21490 VAROIS-ET-CHAIGNOT

M. Bruno MAUROT (UNSA)
Collège Marcelle Pardé
18, rue Condorcet
21000 DIJON

M. François PLANCHE (UNSA)
Lycée Charles de Gaulle
25, avenue du Général Touzet du 
Vivier
21000 DIJON

Mme Marie-Christine BEGRAND 
(UNSA)
Lycée Montchapet
36, boulevard François Pompon
21000 DIJON

M. Martial CRANCE (SGEN / 
CFDT)
15, impasse Basses Terres
21850 SAINT APOLLINAIRE

M. Marc SAGE (SGEN / CFDT)
Cidex 507
71570 CHANES

M. Jean-François DORMOIS (FO)
Lycée Bonaparte
Place du Champ de Mars
71400 AUTUN

M. Reynald MILLOT (FO)
EREA
13 rue Jules Verne
89300 JOIGNY

Mme Estelle DORIER (FO)
IUFM 
Esplanade Erasme 
BP 57871
21078 DIJON Cedex

Mme Anne HERBIN (FO)
Collège Monge
Rue des Blanches Fleurs
21200 BEAUNE

M. Philippe PECHOUX (CGT)
27, rue Joseph Girardier
21000 DIJON

M. Alain FOURNIER (CGT)
29, rue Marc Sangnier
21000 DIJON

Représentants  des  personnels  des  établissements  public 
d’enseignement supérieur (4)

Titulaires Suppléants
Mme Dominique FAUDOT (FSU)
Université de Bourgogne
Maison de l’Université 
Esplanade Erasme
BP 57871
21078 DIJON Cedex

M. Patrick BOUCHET (FSU)
Université de Bourgogne
Maison de l’Université 
Esplanade Erasme
BP 57871
21078 DIJON Cedex

Mme Danièle PATINET (FSU)
Université de Bourgogne
Maison de l’Université – 
Esplanade Erasme
BP 57871
21078 DIJON Cedex

Mme Chantal MASSON (FSU)
Université de Bourgogne
Maison de l’Université – 
Esplanade Erasme
BP 57871
21078 DIJON Cedex

Mme Noufissa MIKOU
UFR Sciences et Techniques
Département IEM
BP 47870
21078 DIJONCedex

Sera désigné ultérieurement

Mme Dominique PEYRON 
(UNSA)
Université de Bourgogne
Maison de l’Université – 
Esplanade Erasme
BP 57871
21078 DIJON Cedex

Sera désigné ultérieurement

Représentants des Présidents d’Université et Directeurs 
d’établissements publics d’enseignement supérieur (3)
Titulaires Suppléants
Mme Sophie BEJEAN
Présidente de l’Université de 
Bourgogne
Maison de l’Université – 
Esplanade Erasme
BP 57871
21078 DIJON Cedex

M. Gilles BERTRAND
Vice-Président de l’Université 
de Bourgogne
Maison de l’Université – 
Esplanade Erasme
BP 57871
21078 DIJON Cedex

M. Bernard JANNOT
Directeur de l’IUFM de 
Bourgogne
Université de Bourgogne
Maison de l’Université – 
Esplanade Erasme
BP 57871
21078 DIJON Cedex

Sera désigné ultérieurement

M. Jean-Luc DELPEUCH
Directeur de l’ENSAM de Cluny
71250 CLUNY

Sera désigné ultérieurement

3° Représentants des usagers

Parents d’élèves (8)

. au titre des établissements relevant du ministère de l’Agriculture (1)
M. Gérard RIGER (FCPE)
11C, rue Jean Baptiste Baudin
21000 DIJON

Mme Christine BOYER (PEEP)
2bis, rue de la Tannerie
71100 LUX

.  au  titre  des  établissements  relevant  du  ministère  de  l’Education 
Nationale (7)

Titulaires Suppléants
Mme Marie-Pierre GALLOIS 
(FCPE)
27, rue le Carouge
58310 SAINT AMAND EN 
PUISAYE

M. Jean-Claude BONNOT 
(FCPE)
12, rue Michel Vieuchange
58000 NEVERS

M. Bruno LOMBARD (FCPE)
35, rue Jean Baptiste Baudin
21000 DIJON

M. Manuel DA COSTA (FCPE)
48, boulevard Eugène Pyot
21000 DIJON
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M. Abdenacer BOUKHALFA 
(FCPE)
Boulevard Sainte Barbe – ZI la 
Saule
71230 SAINT VALLIER

M. Rafaël FRENICHE (FCPE)
40, rue Anatole France
71230 SAINT VALLIER

Mme Patricia BAUDRAND 
(FCPE)
21, rue de la Prâle
71530 CRISSEY

M. Gilles ROBERJEOT (FCPE)
1, Allée de la Petite Mouche
71000 SANCE

Mme Joëlle GRIGOR (FCPE)
16, rue Haute
89740 PIMELLES

M. Georges DUFOUR (FCPE)
39, boulevard du Nord
89300 JOIGNY

M. Bertrand LEBLOND (PEEP)
22, rue Pasteur
71100 LUX

M. Patrick BOIS (PEEP)
42, rue René Cassin
21600 LONGVIC

M. Christophe LAMBOLEZ 
(PEEP)
8, rue Sainte Marie
21120 MARCILLY SUR TILLE

Mme Catherine FERY (PEEP)
23, rue Lucien Cornet
89100 SENS

Etudiants (3)
Titulaires Suppléants

M. Bertrand CORBERON
4A, rue de Colmar
21000 DIJON 

Mademoiselle Emilie COQUET
2, rue de Mulhouse
21000 DIJON

Mademoiselle Célia BON
2, rue du Moulin – entrée 6
21000 DIJON

Mademoiselle Nathalie 
CEJCHAN
1 rue des Bains
52360 DAMPIERRE

M. Damien DEIAS
15, rue René Follereau
21000 DIJON

M. Charly JANIDET
10, rue Cazotte
21000 DIJON

Organisations syndicales de salariés (6)
Titulaires Suppléants

Mme Christine VITU (CFTC)
18, rue Bourdon
71200 LE CREUSOT

M. Laurent LAGRIFFAUL 
(CFTC)
BP 13
71012 CHARNAY LES MACON

Mme Dominique GALLET (CGT)
Comité régional CGT Bourgogne
17, rue du Transvaal
21000 DIJON

Sera désigné ultérieurement

M. Joseph BATTAULT (CFDT)
URI CFDT Bourgogne
7, rue de Colmar
21000 DIJON

Sera désigné ultérieurement

M. Philippe GALLOIX (FO)
3, impasse du Buisson Rond
21800 CHEVIGNY SAINT 
SAUVEUR

Mme Joëlle MAZOYER (FO)
9, rue du Temple
21000 DIJON

M Philippe DORMAGEN (FSU)
6, Allée du Teil
71850 CHARNAY LES MACON

M. Alain LARVOR (FSU)
3, Impasse André Messager
71350 CHATENOY LE ROYAL

Mme Marie-Ange CARDIS 
(CFE/CGC)
13, Chemin des Glacis
21240 TALANT 

Sera désigné ultérieurement

Organisations syndicales d’employeurs (6)
Titulaires Suppléants

M. Alain BERNIER (MEDEF)
MEDEF Bourgogne
BP 67007
21070 DIJON Cedex

Sera désigné ultérieurement

Mme Pascale PONS (CGPME)
5, rue Joseph Bellesoeur
21121 FONTAINE LES DIJON

M. Jean-Claude BAUDIN 
(CGPME)
APPIA – 14N, rue Pierre de 
Courbertin
21000 DIJON

M. Olivier DAMBRINE (FRTP)
Maison de l'entreprise 
6, route de Monéteau
BP 303 
89005 AUXERRE Cedex

M. Jean-Claude BEZANCON 
(FRTP)
Entreprise DESERTOT
27, rue du Bailly – ZAE Cap 
Nord

BP 47504 
21075 DIJON Cedex

M. Eric BOUDIER (FFB)
18bis, rue Lafayette
21000 DIJON

Sera désigné ultérieurement

Mme Véronique GUILLON 
(UIMM)
Déléguée générale UIMM de 
Côte d’Or
6 Allée André Bourland 
BP 67007
21070 DIJON Cedex

Mme Isabelle LAUGERETTE 
(UIMM)
Secrétaire générale UIMM 
Saône-et-Loire
75, Grande rue Saint Cosme 
BP 133
71104 CHALON SUR SAONE 
Cedex

Mme Brigitte JOUROT (FRSEA)
3, rue du Golf
21800 QUETIGNY

M. Emmanuel BONNARDOT 
(FRSEA)
33, Grande Rue
21250 BONNENCONTRE

Article  2 :  Le  Conseil  de  l’Education  nationale  institué  dans 
l’Académie de Dijon est coprésidé par le Préfet de région et par le 
Président du Conseil régional, ou présidé par l’un ou l’autre selon la 
nature des questions examinées.
En  cas  d’empêchement  de  M.  le  Préfet  de  région,  le  Conseil  est 
présidé par  le  Recteur  de l’Académie de Dijon ou par  le  Directeur 
régional de l’agriculture et de la forêt lorsque les questions examinées 
concernent l’enseignement agricole, vice-présidents.
En cas d’empêchement  de M. le Président  du Conseil  régional,  le 
Conseil est présidé par le Conseiller régional délégué à cet effet, vice-
président.

Article  3 :  Le  mandat  des  membres  du  Conseil  Académique  de 
l’Education Nationale expire le 13 janvier 2009.

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

Article 5 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° 
06-07BAG du 13 janvier 2006 modifié.

Article  6 :  Le  Secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  est 
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à 
chacun  des  intéressés  et  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  de  la  région  ainsi  qu’à  celui  des 
Préfectures de chacun des départements de la région.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté du 13 novembre 2007 portant constitution du jury chargé 
de l'organisation de l'examen de guide-interprète régional de 

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 : La composition du jury chargé de l'organisation de 
l'examen de guide-interprète régional de Bourgogne est fixée ainsi 
qu'il suit :

- Le Préfet de la Région de Bourgogne ou son représentant, 
Président du Jury,

- Le Délégué Régional au Tourisme de Bourgogne ou son 
représentant.

Trois personnalités qualifiées en art, histoire et patrimoine :
- Monsieur Bernard SONNET Représentant de la Direction 
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Régionale des Affaires Culturelles,
- Mme Lydwine SAULNIER-PERNUIT Conservateur du musée 

de Sens,
- Monsieur Henri GAILLARD DE SEMAINVILLE Maître de 

Conférence à l’Université de Bourgogne.

Trois représentants des milieux professionnels choisis en raison de 
leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action 
culturelle :

- Madame Dominique JACQUOT Directrice de l’Office de 
Tourisme de Cluny,

- Madame Hannelore PEPKE DURIX Chargé d’études 
marketing au Comité Régional du Tourisme de Bourgogne,

- Madame Béatrice KERFA Guide Interprète Régional.

Article 2 : En cas d'égalité des voix, le président a voix 
prépondérante.

Article 3 : Le jury se réunit pour organiser la première épreuve écrite 
de culture générale, choisit les trois sujets obligatoires, est chargé de 
la correction des épreuves et établit  la liste des candidats admis à 
l'épreuve orale.

Article 4 : Seuls seront autorisés à se présenter à l'épreuve orale, les 
candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à 
l'épreuve écrite.

Article 5 : Le jury définit l'organisation de la seconde épreuve orale de 
culture patrimoniale régionale, choisit les documents iconographiques 
liés  au  patrimoine  régional,  met  en  place  des  commissions 
d'interrogation  composées  de  professionnels  du  tourisme,  de 
personnes  compétentes  en  matière  de  patrimoine  régional  et  de 
personnes qualifiées en langue et dans la présentation du patrimoine 
eu public.
Le jury désigne les rapporteurs des commissions.
Avant  chaque session d'examen,  le  jury réunit  les  rapporteurs des 
commissions pour définir la grille d'évaluation des candidats.
A  l'issue  des  épreuves,  le  jury  arrête,  après  avoir  entendu  les 
rapporteurs, la liste des candidats reçus.

Article 6 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et le 
Délégué  Régional  au  Tourisme  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de région ainsi qu'à ceux des 
Préfectures des départements de la Côte d'Or,  de la Nièvre, de la 
Saône et Loire et de l'Yonne.

Le Préfet de la Région de Bourgogne
signé Dominique BUR

Arrêté du 13 novembre 2007 portant organisation de l'examen de 
guide-interprète régional de 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 : Un examen de guide-interprète régional sera organisé pour 
la  région  Bourgogne  à  Dijon,  le  jeudi  13  novembre  2008  pour 
l'épreuve écrite et à partir du 11 décembre 2008 pour les épreuves 
orales.  L'heure  et  le  lieu  de  ces  épreuves  seront  précisés  sur  les 
convocations.
La réussite à cet examen donnera droit à l'obtention de la carte 
professionnelle de guide-interprète régional.

Article 2 : Sont autorisés à se présenter à l'examen les candidats de 
nationalité  française,  les  ressortissants  d'un  autre  Etat  membre de 
l'Union  Européenne  ou  des  pays  ayant  ratifié  les  accords  de 
Marrakech  créant  l'Organisation  Mondiale  du  Commerce  et 
remplissant les conditions prévues par les textes susvisés.

Article 3 : Les dossiers de candidature, comprenant la fiche 
d'inscription et la liste des pièces justificatives sont à compter du 5 
mai 2008 soit : 

- à télécharger sur le site internet de la Délégation Régionale 
au Tourisme de bourgogne : www.bourgogne-tourisme-drt.fr - 
rubrique « Mission de la DRT » puis « Guide Interprète 
Régional »

- à retirer dans nos bureaux : 

Délégation Régionale au Tourisme de Bourgogne
Cité Vaillant

22 avenue Garibaldi
21000 DIJON

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 26 
septembre 2008.

Article 4 : L'examen comprend deux épreuves : 
Première épreuve : écrit de culture générale (coefficient 1)

Cette épreuve, d'une durée de trois heures, comporte trois sujets 
obligatoires :

- un sujet sur l'architecture et le patrimoine,
- un sujet sur l'histoire des institutions françaises,
- un sujet sur l'économie touristique régionale.

Deuxième épreuve : oral de culture patrimoniale régionale 
(coefficient 1)

Cette  épreuve,  d'une  durée  de  trente  minutes  est  consacrée  au 
commentaire d'un document iconographique lié au patrimoine régional 
pour moitié en français, pour moitié en langue étrangère choisie par le 
candidat dans la liste des langues suivantes : anglais – allemand – 
chinois - italien – espagnol – néerlandais - japonais et si  le besoin 
s’en fait sentir : portugais – polonais – russe – tchèque - langue des 
signes.
Toute candidature portant sur d’autres langues ne pourra être retenue 
que sur avis du jury mis en place pour cet examen.
Un  même  candidat,  s'il  le  désire,  peut  se  présenter  à  plusieurs 
épreuves de culture régionale dans les langues précitées ou retenues 
par le jury.

Pour la session 2008, les thèmes retenus à 'épreuve écrite sont :

1 - Architecture et Patrimoine
- Architecture et urbanisme en Gaule romaine
- Architecture militaire en France du XIIème au XVIII ème siècles

2 - Histoire des institutions françaises
- Patrimoine, musées, tourisme : réglementation, protection, mise en 
valeur, institutions, intervenants ; historiques et situation actuelle.

3 - Économie touristique régionale bourguignonne
Observation et analyse des principaux points forts et points faibles du 
tourisme régional

Article 5 : Seuls seront autorisés à se présenter à l'épreuve orale les 
candidats  ayant  obtenu  une  note  égale  ou  supérieure  à  10/20  à 
l'épreuve écrite.
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à 
l'épreuve orale seront déclarés admis à l'examen de guide-interprète 
régional.

Article 6 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et  le 
Délégué Régional au Tourisme sont chargés de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture  de  région  et  au  recueil  des  actes  administratifs  des 
Préfectures de département de la région Bourgogne et qui fera, en 
outre,  l'objet  d'une insertion dans au moins un journal  local  diffusé 
dans chacun des départements concernés.

Le Préfet de la Région de Bourgogne
signé Dominique BUR
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Arrêté N° 07-92 BAG du 22 novembre 2007 portant délégation de 
signature à M. Lucien PLANCHE, chargé des fonctions de Chef du 

Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la 
Politique Sociale Agricoles (SRITEPSA) – avenants salariaux

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.  Lucien 
PLANCHE,  Directeur  du  Travail,  Chef  du  Service  Régional  de 
l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles 
de  Bourgogne,  à  l'effet  de  signer,  au  nom  du Préfet  de  la  région 
Bourgogne, Préfet  de la Côte d'Or,  les arrêtés rendant obligatoires, 
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 
d'application  professionnel  et  territorial  des  conventions  collectives 
régionales  de  travail  étendues  applicables  au  secteur  agricole,  les 
clauses salariales modifiées par voie d'avenants.

Article 2 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et le 
Chef du Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de 
la  Politique  Sociale  Agricoles  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de Région de Bourgogne, 
ainsi qu'à celui de la préfecture de chacun des quatre départements 
de la région.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Arrêté du 13 novembre 2007 portant réduction des compétences 
du syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays 

Beaunois

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 compétence « ELIMINATION ET VALORISATION DES 
DECHETS DES MENAGES ET DECHETS ASSIMILES » ne relève 
plus des attributions du SIVOM du PAYS BEAUNOIS à compter du 
1er janvier 2008. 

Article  2 :  La  compétence  « EAU  »  exercée  pour  les  communes 
membres de la Communauté d'Agglomération « Beaune, Côte et Sud 
–  Communauté  Beaune  –  Chagny  -  Nolay »  ne  relève  plus  des 
attributions du SIVOM du PAYS BEAUNOIS à compter du 1er janvier 
2008. Le SIVOM du PAYS BEAUNOIS exercera exclusivement cette 
compétence  pour  les  communes  de  Comblanchien,  Corgoloin, 
Fussey, Marey-les-Fussey, Magny-les-Villers et Villy-le-Moutier.

Article  3 :  Les  autres  dispositions  des  statuts  restent  sans 
changement.

Article  4 :  Le  présent  arrêté,  applicable  à  compter  du  1er  janvier 
2008, sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or.

Article 5 : Le président du SIVOM du PAYS BEAUNOIS ainsi que les 
maires sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté dont copie sera adressée à :

- Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or,
- Trésorier Payeur Général de la Côte-d’Or,
- Directeur départemental des Services Fiscaux,
- Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- Directeur départemental de l’I.N.S.E.E.,
- Inspecteur d’Académie,

- Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- Conservateur Général du Patrimoine, Directeur des Archives 

Départementales de la Côte-d’Or,
- Trésorier de BEAUNE,
- Président de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

« BEAUNE, CÔTE ET SUD – COMMUNAUTE BEAUNE – 
CHAGNY - NOLAY.

La Sous-Préfète de Beaune,
signé Alice ROZIÉ

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 24 octobre 2007 portant modification des statuts de la 
communaute  de communes 

du pays chatillonnais

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

Article  1 :  La  modification  des  statuts  de  la  « Communauté  de 
Communes du Pays Châtillonnais » est autorisée dans les conditions 
définies ci-après.

L’Article 1 de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2005, portant définition 
de l’intérêt  communautaire de la « Communauté de Communes du 
Pays Châtillonnais» est complété comme suit :

La Communauté de Communes exerce de plein droit, au lieu et place 
des communes membres, les compétences suivantes :

C – PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

- Étude de mise en oeuvre, création et gestion des Zones de 
Développement de l'Eolien.

G – SERVICES  A  LA POPULATION

- Mobilité :
➢ toutes actions, dans le cadre du partenariat avec le Conseil 

Général  de  la  Côte  d'Or,  facilitant  au  plan  local  les 
transports à la demande et les dessertes locales ;

➢ mise en place de la plate-forme de mobilité.

Article 2 : Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
du  Pays  Châtillonnais,  Mesdames  et  Messieurs  les  Maires  des 
communes  de  :  AIGNAY-LE-DUC,  BEAULIEU,  BEAUNOTTE, 
BELLENOD-SUR-SEINE,  BUSSEAUT,  DUESME,  ECHALOT, 
ETALANTE,  MAUVILLY,  MEULSON,  MINOT,  MOITRON,  ORIGNY-
SUR-SEINE, QUEMIGNY-SUR-SEINE, ROCHEFORT, ST-GERMAIN-
LE-ROCHEUX,  AMPILLY-LES-BORDES,  BAIGNEUX-LES-JUIFS, 
BILLY-LES-CHANCEAUX,  CHAUME-LES-BAIGNEUX,  ETORMAY, 
FONTAINES-EN-DUESMOIS,  JOURS-LES-BAIGNEUX,  MAGNY-
LAMBERT,  OIGNY,  ORRET,  POISEUL-LA-VILLE,  ST-MARC-SUR-
SEINE,  SEMOND,  VILLAINES-EN-DUESMOIS,  AISEY-SUR-SEINE, 
AMPILLY-LE-SEC, BREMUR-ET-VAUROIS, BUNCEY, CHAMESSON, 
CHARREY-SUR-SEINE,  CHATILLON-SUR-SEINE,  CHAUMONT-LE-
BOIS,  CHEMIN  D'AISEY,  COULMIER-LE-SEC,  ETROCHEY, 
GOMMEVILLE,  MAISEY-LE-DUC,  MASSINGY,  MONTLIOT-ET-
COURCELLES, MOSSON, NOD-SUR-SEINE, NOIRON-SUR-SEINE, 
OBTREE,  POTHIERES,  PRUSLY-SUR-OURCE,  STE-COLOMBE-
SUR-SEINE, VANNAIRE, VANVEY, VILLERS-PATRAS, VILLIERS-LE-
DUC,  VILLOTTE-SUR-OURCE,  VIX,  BALOT,  BOUIX,  NICEY, 
POINCON  LES  LARREY,  AUTRICOURT,  BELAN-SUR-OURCE, 
BISSEY-LA-COTE,  BOUDREVILLE,  BRION-SUR-OURCE, 
COURBAN,  GEVROLLES,  GRANCEY-SUR-OURCE,  LA CHAUME, 
LES  GOULLES,  LIGNEROLLES,  LOUESME,  MONTIGNY-SUR-
AUBE,  RIEL-LES-EAUX,  THOIRES,  VEUXHAULLES-SUR-AUBE, 
BENEUVRE,  BURE-LES-TEMPLIERS,  BUXEROLLES,  CHAMBAIN, 
CHAUGEY,  ESSAROIS,  FAVEROLLES-LES-LUCEY,  GURGY-LA-
VILLE,  GURGY-LE-CHATEAU,  LEUGLAY,  LUCEY,  MENESBLE, 
MONTMOYEN,  RECEY-SUR-OURCE,  ST-BROING-LES-MOINES, 
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TERREFONDREE et  VOULAINES-LES-TEMPLIERS,  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 de l’Agriculture et de la 

Forêt,
- Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement,
- Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires 

et Sociales,
- Monsieur l’Inspecteur de l’Académie de DIJON, 
- Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse et des 

Sports,
- Madame la Directrice Régionale de l'Environnement,
- Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la 

Côte d’Or,
- Madame  la Trésorière de CHATILLON SUR SEINE.

Le Sous-Préfet
signé Pierre Besnard

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATION

Arrêté du 31 octobre 2007 -  Syndicat d'Adduction et 
d'Assainissement des Eaux de Clenay-Saint Julien - Servitudes 

de passage d’une canalisation publique d’eau potable sur le 
territoire de la commune de BELLEFOND

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 : Une servitude de passage sur fonds privé pour le passage 
d’une canalisation publique d'eau potable est instituée au bénéfice du 
syndicat  d'adduction et  d'assainissement des eaux de Clenay-Saint 
Julien, sur  les parcelles situées sur  le territoire de la commune de 
BELLEFOND et cadastrées section AB n° 33, 35, 36 et 38 (lieu dit 
« Les Flots ») et section AB n° 109, 111 (lieu-dit « Fontaine Gobin »), 
conformément à l’état parcellaire et aux plans parcellaires annexés au 
présent arrêté.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie de BELLEFOND 
et fera l’objet d’une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la 
préfecture.
Il  sera  notifié  aux  propriétaires  par  le  Président  du  syndicat 
d'adduction et d'assainissement des eaux de Clenay-Saint Julien dans 
les formes prévues par l’article R 152-11 du Code Rural.

Article 3 :  Les travaux seront réalisés en respectant les conditions 
fixées par les articles R 152-2 et R 152-14 du Code Rural.

Article 4 : Le montant des indemnités dues tant pour l’établissement 
de la servitude que pour la réparation des dommages résultant des 
travaux  seront  déterminées,  à  défaut  d’accord amiable,  comme en 
matière d’expropriation.

Article  5 :  la  présente  servitude  sera  enregistrée  au  bureau  des 
Hypothèques  dont  dépend  la  commune  de  BELLEFOND  à  la 

diligence du syndicat  d'adduction et  d'assainissement  des eaux de 
Clenay-Saint Julien et à ses frais.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Président du syndicat d'adduction et  d'assainissement des eaux de 
Clenay-Saint Julien et le maire de BELLEFOND sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
adressée au directeur départemental de l'équipement et au directeur 
départemental de l'agriculture et de la forêt.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 31 octobre 2007 - Syndicat Intercommunal des eaux de 
Drée - Servitudes de passage d’une canalisation publique d’eau 

potable sur le territoire de la commune de MESMONT
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 -  :  Une  servitude  de  passage  sur  fonds  privé  pour  le 
passage d’une canalisation  publique d'eau potable  est  instituée au 
bénéfice  du  syndicat  intercommunal  des  eaux  de  Drée,  sur  les 
parcelles situées sur  le  territoire de la  commune de MESMONT et 
cadastrées section ZI N° 6 et 23 (lieu dit « Pré Lacorre ») et ZI n° 100 
(lieu dit  « Brégille »,  conformément  à l’état  parcellaire et  aux plans 
parcellaires annexés au présent arrêté.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie de MESMONT et 
fera l’objet d’une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la 
préfecture.
Il  sera  notifié  aux  propriétaires  par  le  Président  du  syndicat 
intercommunal des eaux de Drée dans les formes prévues par l’article 
R 152-11 du Code Rural.

Article 3 :  Les travaux seront réalisés en respectant les conditions 
fixées par les articles R 152-2 et R 152-14 du Code Rural.

Article 4 : Le montant des indemnités dues tant pour l’établissement 
de la servitude que pour la réparation des dommages résultant des 
travaux  seront  déterminées,  à  défaut  d’accord amiable,  comme en 
matière d’expropriation.

Article  5 :  la  présente  servitude  sera  enregistrée  au  bureau  des 
Hypothèques dont dépend la commune de MESMONT à la diligence 
du syndicat intercommunal des eaux de Drée et à ses frais.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Président du syndicat intercommunal des eaux de Drée et le maire de 
MESMONT  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au directeur 
départemental  de  l'équipement  et  au  directeur  départemental  de 
l'agriculture et de la forêt.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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Arrêté du 23 novembre 2007 relatif aux opération de remaniement du cadastre sur la commune de Beneuvre

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 opérations de remaniement du cadastre seront entreprises dans la commune de BENEUVRE à partir du 10 décembre 2007.
L'exécution, le contrôle et la direction des opérations seront assurés par la Direction des Services fiscaux.

Article 2 : Les agents chargés des travaux, dûment accrédités et leurs auxiliaires, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques et 
privées situées sur le territoire de la commune et, en tant que de besoin sur celui des communes limitrophes.

Article 3 : Les dispositions de l'article 322-2 du code pénal sont applicables dans le cas de destruction, de détérioration ou déplacement des 
signaux, bornes ou repères.
En outre, les contrevenants s’exposent au remboursement de la dépense consécutive à la reconstitution des éléments devenus inutilisables par 
leur fait.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché à la porte de la mairie des communes intéressées et publié dans la forme ordinaire. 
Les agents chargés des travaux devront être porteurs d'une ampliation dudit arrêté et la présenter à toute réquisition.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Directeur des Services fiscaux de la Côte d'Or, le Maire de la commune 
de BENEUVRE 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

MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Commission départementale d'équipement commercial du 14 novembre 2007 - Extraits de décisions :
SA ANCIENS Ets Georges SCHIEVER et Fils et SA Sté commerciale des Croisettes

Réunie le 14 novembre 2007, la Commission Départementale d'Équipement Commercial de Côte-d'Or a accordé à la SA Anciens Ets Georges 
SCHIEVER et Fils et à la SA Société Commerciale DES CROISETTES (Zone Industrielle – rue de l'Etang – 89200 AVALLON), l'autorisation 
d'étendre de 950 m² la surface de vente du supermarché ATAC situé Zone Industrielle Champ Perdrix à SEMUR EN AUXOIS, afin de porter 
cette surface à 2 950 m².
Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie de SEMUR EN AUXOIS.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

SA ANCIENS Ets Georges SCHIEVER et Fils et SA Sté commerciale des Croisettes et SARL Sté commerciale Le Pré Bercy

Réunie le 14 novembre 2007, la Commission Départementale d'Équipement Commercial de Côte-d'Or a accordé à la SA Anciens Ets Georges 
SCHIEVER et Fils et à la SARL Société Commerciale LE PRE BERCY ( Zone industrielle – rue de l'Etang – 89200 AVALLON ), l'autorisation 
d'étendre de 1 716 m² la surface de vente extérieure du magasin de bricolage-jardinage-équipement de la maison à l'enseigne WELDOM, situé 
ZAC La Corvée au Moine à AISEREY, afin de porter la surface totale de vente du magasin à 5 066 m².
Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie d'AISEREY.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

SARL QUINTALLET SPORT

Réunie le 14 novembre 2007, la Commission Départementale d'Équipement Commercial de Côte-d'Or a accordé à la SARL QUINTALLET 
SPORT (rue Saint Roch – 21500 MONTBAR ), l'autorisation de créer un magasin d'articles de sport à l'enseigne SPORT 2000, d'une surface de 
vente de 800 m², ZAC de SEQUANA, Route de Troyes à CHATILLON SUR SEINE.
Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie de CHATILLON SUR SEINE.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE
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BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

Arrêté N°438/DACI du 19 novembre 2007 donnant délégation de signature à M. Christian VANIER, Ingénieur en Chef du génie rural, 
des eaux et des forêts, Directeur Régional et Départemental de l'Agriculture et de la Forêt

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

S E C T I O N  I  :  C O M P E T E N C E  A D M I N I S T R A T I V E  G E N E R A L E

Article 1 : Délégation est donnée à M. Christian VANIER, Ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, Directeur régional et 
départemental de l'agriculture et de la forêt, à l'effet de signer les décisions ou documents suivants :

NATURE DES DÉCISIONS RÉFÉRENCE
A. SERVICE DU GÉNIE RURAL, DES EAUX ET DES FORÊTS

A.1. AMÉNAGEMENT FONCIER :

A.101. Arrêté de constitution ou de modification des commissions communales ou 
intercommunales d'aménagement foncier.

Code rural, art. L.121-2, L.121-3, 
L.121-4, L.121-5, L.121-6, R.121-1, R.121-2

A.102. Arrêté fixant le mode d'aménagement foncier retenu, les périmètres soumis 
aux opérations, ordonnant celles-ci et précisant la date à laquelle elles débuteront.

Code rural, art. L.121-14, R.121-24

A.103. Arrêté d'envoi en possession provisoire. Code rural, art. L.123-10, R.123-17

A.104. Arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage de plans définitifs de remembrement. Code rural, art. L.123-5, R.123-18 alinéa 2

A.105. Arrêté constatant la clôture des opérations d'aménagement foncier prévues à 
l'article L.121.1 du Code Rural.

Code rural, art. R.122-18

A.106. Arrêté instituant une réglementation des boisements (interdiction et 
réglementation des plantations et semis d'essences forestières).

Code rural, art. L.126-1 à L.126-2,, R.126-1 à R.
126-8

A.107. Mise en demeure d'un propriétaire de détruire un boisement irrégulier. Code rural, art. R.126-10

A.108. Arrêté de constitution, de renouvellement ou de dissolution des Associations 
Foncières de remembrement ou de réorganisation foncière.

Code rural, art L.131-1 et 133-1   et R.133-1 à R.
133-9

A.109. Arrêté créant les unions d'associations foncières. Code rural, art. L.133. 

A.110. Autorisation de destruction de ces éléments protégés Code rural, art R.126-34

A.111. Abrogation de la protection Code rural R.126-35

A.112. Arrêté portant protection de boisement linéaire, haies et plantation 
d’alignement, et des verges de hautes tiges

Code rural L.126-3 et R.126-33, 
R.126-36 à R.126-38

A.2. EAUX :

• Alimentation en eau potable des collectivités publiques :  

A.201. Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les 
communes rurales. Recouvrement des redevances sur les consommations d'eau 
potable provenant des distributions publiques.

Instruction ministérielle du 01.06.1955

• Police des eaux non domaniales :  

A.202. Arrêté concernant l'entretien des cours d'eau non domaniaux et des ouvrages 
les traversant.

Code de l’environnement, 
art. L.215-15

A.203. Police et conservation des cours d'eau.

A.204. Décision relative à l’installation d'ouvrages sur les cours d'eau.
Prises d'eau.

Code de l’environnement , 
art. L. 215-7 à L.215-13

Code de l’environnement, 
art. L.215-7 et L.214-1 à L.214-6

A.205. Décision relative à l’agrément des plans simples de gestion des cours d'eau Code de l’environnement 
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non domaniaux. art. L.215-21

• Autres mesures :  

A.206. Instruction et décisions pour les dossiers de déclaration au titre de la loi sur 
l'eau.

A. 207. Instruction des dossiers d’autorisations au titre de la loi sur l’eau

Art. L.214-1 à L.214-6 du code de 
l'environnement et art. R214-1 et suivants

A.3. FORÊTS :

• Défrichements   :

Instruction des demandes d'autorisation :

A.301. Toutes décisions relatives à la procédure d'instruction des dossiers de 
demande d'autorisation de défrichement des bois et forêts.

Code forestier, art. L.311-1 à 
L.312-2 et R.311-1 à R.312-5

Défrichements illicites :

A.302. Décision ordonnant à titre conservatoire l'interruption des travaux illicites de 
défrichement des bois.

Code forestier, art. L.313-6, 3ème alinéa

A.303. Décision de saisie de matériel de chantier afférent à des travaux illicites de 
défrichement des bois.

Code forestier, art. L.313.6, dernier alinéa

A.304. Décision relative au rétablissement en état des lieux et à l'exécution d'office 
des travaux de plantation après défrichement aux frais du propriétaire.

Code forestier, art. L.313-1 à 
L 313-4, et R.313-1

• Régime forestier :  

A.305. Décision relative aux demandes de distraction du régime forestier dans les cas 
où l'Office National des Forêts ne fait pas opposition à la demande de distraction.

Code forestier, art. L.141-1 – Circulaire 
DGFAR/SDFB/C-2003 
n° 5002 du 03.04.2003

A.306. Décision relative à l’application du régime forestier. Code forestier, art. L.141-1, R.141-5 et R.141-6

• Coupes et abattage d'arbres :  

A.307. Décision relative aux demandes de coupes dans les bois et forêts assujettis au 
régime spécial d'autorisation administrative.

Code forestier, art. L.222-5 et 
R.222-20

• Aides et subventions :  

A.308. Décision relative aux aides du budget de l'État et de l'Union Européenne pour 
les opérations d'investissement forestier.

Programme de développement durable 
hexagonal 2007 - 2013
Décret n° 99-1060 du 16.12.1999 modifié
Arrêté ministériel du 05.06.03
Décret no 2007-951 du 15.05.07 - Arrêtés 
ministériels du 15.05.07 

A.310. Acte et décision relatifs aux contrats de prêts en numéraire. Code forestier, art. L532-4, R.532-15 à R.532-23

A.311. Décision relative aux prêts sous forme de travaux du FFN. Circulaire DGA/MCP/C97 n° 1004 du 18.12.1997

A.312. Décision relative à l'attribution des primes au boisement. Règlement CEE de 1991 – Décret 
n° 91-1227 du 06.12.1991 – Circulaire 
DERF/SDEF/ 
n° 91-3017 du 10.12.1991 – Réglementation 
1994 : décret 
n° 94-1054 du 01.12.1994 – Circulaire 
DERF/SDF/n° C98-3015 du 09.07.1998

• Divers   :

A.313. Décision relative à l’approbation des statuts de groupements forestiers. Art. R.242-6 CF – 
Circulaire DF/SDAMEF C86 n° 3008 du 
15.09.1986

A.4. CHASSE :

A.401. Fixation du nombre minimum et du nombre maximum d'animaux à prélever 
annuellement pour l'ensemble du département.

Code de l’environnement art. R.425-2
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A.402. Arrêté portant attribution de plans de chasse individuels et décisions sur 
recours gracieux.

Code de l’environnement 
art. R.425-8 et R.425-9

A.403. Décision individuelle relative à la destruction des animaux nuisibles, par tir au 
fusil.

Code de l'environnement, 
art. R.427-20

A.404. Décision relative à l’entraînement, concours et épreuves de chiens de chasse. Article L 420-3 du code de l’environnement et 
arrêté ministériel du 21 janvier 2005

A.405. Décision relative à la chasse avant l’ouverture générale. Code de l'environnement, 
art. R.424-8

A.406. Décision relative à l’agrément des piégeurs d'animaux d'espèces nuisibles. Code de l’environnement R.427-16
Arrêté ministériel du 29 janvier 2007

A.409. Décision relative au comptage de gibier et de capture à des fins scientifiques 
ou de repeuplement à l'aide de sources lumineuses et à l'aide de chien d'arrêt.

Art. 11 bis de l'arrêté ministériel du 11.08.1986 
modifié

A.410. Délivrance d'attestation de conformité de meute. Arrêté ministériel du 18.03.1982

A.411. Décision relative aux  établissements d'élevage, de vente et de transit des 
espèces de gibier dont la chasse est autorisée (ouverture, modification, changement 
d'exploitant).

Code de l’environnement, 
art R.413-8 à 413-51

A.412. Certificat de capacité liée à ces établissements. Code de l’environnement 
art. R.413-3 à 413-7

A.413. Décision relative aux dispositions régissant les restrictions à apporter au 
transport de gibier vivant.

Code de l’environnement 
art. R.424-8 (II)

A.414. Décision relative à l’introduction de grand gibier et de lapins dans le milieu 
naturel et au prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants dont la chasse est 
autorisée.

Code de l’environnement 
art. L.424-11 et R.427-12, arrêté ministériel du 
07/07/2006

A.415. Décision relative à l’approbation des statuts, règlement intérieur et règlement 
de chasse d'une association communale de chasse agréée.

Code de l'environnement, 
art. R.422-2

A.416. Décision sur les demandes d’incorporation des terrains à l’association de 
communale de chasse agréée (ACCA)

Code de l’environnement, 
art. R.422-52

A.417. Décision relative à la modification du territoire d'une association communale 
de chasse agréée.

Code de l'environnement, 
art. R.422-58

A.418. Décision relative à l’institution des réserves de chasse et de faune sauvage. Code de l'environnement, 
art. R.422-82 à 85

A.419. Décision relative au fonctionnement des réserves de chasse et de faune 
sauvage.

Code de l'environnement, 
art. R.422-86 à 91

A.420. Décision relative à la destruction d'animaux sauvages pour des raisons de 
sécurité publique.

Code général des collectivités territoriales, 
art. L.2212-2 et  L.2215-1

A.421. Arrêté de battues de décantonnement de gibier, de capture et de destruction Code de l'environnement, 
art. L.427-6

A.422. Décision relative à la fixation d'un prélèvement maximal autorisé pour une 
espèce de gibier

Code de l'environnement, 
art. L.425-14
art. R.425-18 à 19

A.5. PROTECTION DE LA NATURE :

A.501. Décision relative à la production et commercialisation de grenouilles rousses. Code de l'environnement, 
Art. L.411-1 et L.412-1 et R.411-1 à R.412-6 et 
arrêté ministériel du 5 juin 1985

A.502. Décision relative à la signature des contrats et attribution des primes relatifs 
aux mesures agri-environnementales.

Règlement CEE n° 2078/92 et circulaire 
DEPSE/SDSEA/C94/ 
n° 7005 du 01.02.1994 RDR/CE 
n° 1257/1999 du conseil du 17.05.1999 et ses 
règlements d'application

A.503. Décision relative à l’importation, au colportage, à la remise en vente ou l'achat 
de spécimens des espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée.

Arrêté du 20.12.1983 modifié. Code de 
l’environnement art. L.126-6 
et R.126-33 à R.126-38.

A.504. Décision relative à la production, l’importation et la commercialisation 
d'espèces végétales protégées.

Arrêté du 12.10.1987 - Code de l'environnement, 
art. L.412-1 et 
R.412-1
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A.505. Décision relative au prélèvement des cormorans. Code de l'environnement, art. R.411-1 à R.411-5 
-. Arrêté ministériel du 17/04/1981 modifié

A.506. Décision relative aux contrats Natura 2000. Code de l’environnement, 
art. R.414-29 à R.214-33

A. 507. Décision relative aux conventions d’animation des sites Natura 2000. Code de l’environnement, 
art. L.414-2

A.508. Décision relative aux aides du budget de l’Etat et de l’Union Européenne pour 
l’élaboration et l’animation des documents d’objectifs du site Natura 2000.

Charte de l’environnement, 
art. L.412-2

A.6. PÊCHE :

A.601. Décision de validation des droits d'enclos piscicoles. Code de l'environnement, 
art. L.431-7 et R.431-37

A.602. Décision relative à l’activité des piscicultures. Code de l'environnement, 
art. L.431-6

A.603. Accusé de réception de déclaration de plans d'eau et validation. Code de l'environnement, 
art. R.431-37

A.604. Décision exceptionnelle relative à la capture et au transport destiné à la 
reproduction et au repeuplement et décision de capture de poissons à des fins 
scientifiques ou sanitaires ainsi qu'en cas de déséquilibre biologique et de transport 
de ce poisson.

Code de l'environnement, 
art. L.436-9, R.432-6 à R.432-11

A.605. Décision relative à l’agrément des associations pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique et de l'association départementale des pêcheurs amateurs aux 
engins et aux filets sur le domaine public.

Code de l'environnement, 
art. R.434-26

A.606. Décision relative à l’agrément des présidents et trésoriers des associations 
pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. 

Code de l'environnement, 
art. R.434-27

A.607. Décision relative à l’opération de renouvellement des instances 
représentatives de la pêche (élections de la Fédération, liste candidats, suivi contrôle, 
présidence).

Code de l'environnement, 
art. R.434-34

A.608. Arrêté préfectoral relatif à la composition de la commission technique 
départementale de la pêche.

Code de l'environnement, 
art. R.435-14

A.609. Arrêté préfectoral relatif aux modalités de location des lots concernant le droit 
de pêche de l'État.

Code de l'environnement, 
art. R.435-16

A.610. Décision relative à la pêche extraordinaire en cas d'abaissement artificiel du 
niveau de l'eau.

Code de l'environnement, 
art. R.436-12

A.611. Décision relative à la pêche de la carpe la nuit. Code de l'environnement, 
art. R.436-14

A.612. Décision relative à l'organisation de concours de pêche en rivière de 1ére 

catégorie.
Code de l'environnement, 
art. R.436-22

A.613. Arrêté préfectoral de réserves temporaires en Côte-d'Or. Code de l'environnement, art. R.436-69 et R.
436-73 et R.436-74

A.614. Arrêté préfectoral relatif au classement des cours d'eau, canaux et plans 
d'eau.

Code de l'environnement – 
Art. R436-43

A.7. AGRICULTURE :

•A.7.1. Commissions

A.7.1.1. Arrêtés préfectoraux de composition de la Commission Départementale 
d’Orientation de l’Agriculture (CDOA) et de ses sections.

Code rural, art R 313-1 à 6

A.7.1.2. Convocation des membres de la CDOA (commission départementale 
d’orientation agricole), des sections de la CDOA et des groupes de travail de cette 
même commission. 

Code rural- articles R 313-1 à R 313-12.
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•A.7.2. Décisions concernant le statut des exploitants

A.7.2.1. Installation

A.7.2.1.1. Décision relative aux dotations d'installation aux jeunes agriculteurs et des 
prêts MTS-JA.

Code Rural art. R.343-3 à 19.

A.7.2.1.2. Décisions relatives à la mise en œuvre du stage 6 mois préalable à 
l'installation et à l'attribution des aides correspondantes et à la composition de la 
commission départementale

Code Rural, R.343-3 à 19
Arrêté du 16 sept 2003

A.7.2.1.3. Arrêté relatif à la dotation départementale et décision d'octroi ou de refus 
des aides accordées dans le cadre du Programme pour l'Installation des Jeunes 
Agriculteurs et le Développement des Initiatives Locales (PIDIL), le Fonds d'incitation 
et de communication pour l'Installation en Agriculture (FICIA) et l'Aide à la 
Transmission de l'Exploitation Agricole (ATE), fixation du montant des ATE .

Code Rural, Art. D.343-34 à 
D. 343-36

A.7.2.1.4.  Arrêté préfectoral relatif à la définition de petites structures qui ont besoin 
d’être confortées au plan économique dans le cadre du PIDIL.

Code Rural, Art. D.343-34 à D. 343-36

A.7.2.2. Préretraite- retraite et cessation d’activités.

A.7.2.2.1. Décision d'octroi ou de refus de l'allocation de préretraite ainsi que de son 
remboursement et ou de l'arrêt de son versement.

Décret n°2007-1260 du 21 août 2007
Décret n°2007-1260 du 21 août 2007

A.7.2.3. Dispositif concernant les agriculteurs en difficulté.

A.7.2.3.1. Décision d'octroi ou de refus de l'aide à la réinsertion professionnelle et au 
congé de formation des exploitants agricoles.

Code rural Art D 352-15 à 30 et L353-1

A.7.2.3.2. Toute décision en application des aides à l'adaptation des exploitations 
(agriculteurs en difficulté), et arrêté de désignation des experts habilités à réaliser une 
analyse et un suivi des exploitations en difficulté.

Code Rural, Art. D.354-1 à .354-10
Décret 90.687 du 1er août 90

A.7.2.4. Contrôle des structures.

A.7.2.4.1. Décision accordant ou refusant l'autorisation préalable en matière de 
contrôle des structures agricoles.

Code rural Art L.331-1 à 11 et 
R.331-1 à 12

A.7.2.4.2. Mise en demeure et sanctions pécuniaires liées au contrôle des structures 
et saisie du tribunal paritaire des baux ruraux pour lui faire prononcer la nullité d'un 
bail.

Code rural, art. L.331-6 à 7

A.7.2.4.3. Décision temporaire relative à la poursuite d'activité agricole. Art. 12 modifié de la loi n° 86-14 du 06.01.1986

A.7.2.4.4. Décision accordant ou refusant le regroupement entre producteurs de lait et 
la création de sociétés civiles laitières

Art. 24 de la loi n° 99-574 du 09.07.1999 
d'orientation agricole
Art D. 654-111 du code rural

A.7.2.4.5. Décisions portant calcul du montant et attribution des aides à la 
transmission des exploitations.

Règlement CE n°1257/99 du 17/05/99. Code 
Rural, art. R.343-34 à R.343-36.

A.7.2.5. Statut du fermage.

A.7.2.5.1. Arrêté fixant le statut du fermage Code rural Art L.411-1 à 79

A.7.2.5.2. Arrêté fixant le prix des fermages terres et prés et des fermages vins. Code rural Art L.411-1 à 79 et 
R.411-1 à 27

A.7.2.5.3. Décision autorisant le changement de destination de parcelles agricoles. Code rural, art. L.411-32

A.7.2.5.4. Arrêté fixant la composition de la Commission Consultative Paritaire 
Départementale des Baux Ruraux (CCPDBR)

Code rural, art. L.411-11 et .R.414-1 à 4

A.7.2.5.5. Arrêté fixant la composition du comité technique départemental de Côte 
d’Or 

Code rural, art. L.411-73 et 
R.411-20

A.7.2.6. Calamités agricoles.

A.7.2.6.1. Décision relative à la fixation et au règlement des indemnités individuelles 
et des prêts spéciaux octroyés par le fonds des calamités agricoles

Code rural Art. R.361-40 et 41 et 
R.361-44 à 50

A.7.2.6.2. Arrêté préfectoral de composition du comité départemental d'expertise des 
calamités agricoles.

Code rural Art R.361.13

35 – 2007 - 17



N° 35 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 novembre 2007

A.7.2.6.3.Arrêté préfectoral désignant la mission d'enquête permanente habilitant à 
constater des dégâts agricoles.

Code rural Art R.361.20

• A.7.3. Aides aux investissements individuels et collectifs.

A.7.3.1. Production.

A.7.3.1.1. Décision relative aux plans d’investissement, plans d’amélioration et prêt 
bonifiés à l’agriculture, y compris les prêts de consolidation.

Code rural, art. D.341-3 et 4 ; 
R.343-13 à 16 ; D.344-1 à 26 ; 
R.347-1 à R.347-11 ; R.361-36 à 52
Décrets n° 82-370 du 04.05.1982 modifié et n° 
91-93 du 23.01.1991

A.7.3.2. Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole.

A.7.3.2.1. Décision relative aux subventions pour la mise aux normes des bâtiments 
d'élevage.

Arrêtés du 26.02.2002. et du 07.03.2002. 

A.7.3.2.2.Décision relative au plan de modernisation des exploitations (PMBE) 
d’élevage bovin, ovin et caprin 
Décision relative aux subventions aux bâtiments d'élevage bovin, ovin, caprin en zone 
de montagne.

Arrêté du 25 octobre 2007 relatif au PMBE
Arrêtés du 23 novembre 2004 relatifs à la zone 
montagne et aux CUMA

A.7.3.3. Autres investissements prévus dans le cadre du PDRH.

A..7.3.3.1. Décision relative au Plan Végétal pour l’Environnement (PVE) Arrêtés du 11 septembre 2006 et du 18 avril 2007 
relatif au PVE 

A.7.4.  GAEC.

A.7.4.1. Arrêté préfectoral de composition du comité départemental des GAEC et 
toute décision relative à l'agrément des GAEC.

Code rural, Art R323-1 à 4 et 
L.323-1 à 16

A.7.4.2. Convocation des membres du comité départemental d’agrément des GAEC. Code rural Art R 323-2 à 23  

A.7.5. Développement rural.

A.7.5.1 PHAE

Arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre de la prime herbagère 
agroenvironnementale (PHAE).

Règlements CE n°1257/1999 du conseil du 17 
mai 1999 et (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 
et leurs règlements d’application
Code rural art D341-7 à 20

A.7.5.2.  CTE 

Toute décision relative aux contrats territoriaux d'exploitation (CTE).

Code rural art D341-7 à 20
Art. 4 à 8 de la loi n° 99-574 du 09.07.1999 
d'orientation agricole et décret n° 99-874 du 
13.10.1999

A.7.5.3. ICHN

Toute décision relative à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels. (ICHN), 
notamment  : zonage départemental, montant départemental des ICHN, stabilisateur 
départemental, décision individuelle d’octroi ou de refus

Règlements CE n°1257/1999 du conseil du 17 
mai 1999 et (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 
et leurs règlements d’application
Décret n°2001-535 du 21 juin 2001

A.7.5.4.   CAD
Toute décision relative aux contrats d'agriculture durable (CAD). Code rural – Art. R.341-7 à 341-20

A.7.5.5.   MAE
 Toute décision relative aux Mesures Agri-Environnementales (MAE), notamment : 
décisions individuelles d’octroi ou de refus de MAE, arrêtés préfectoraux relatifs à la 
mise en œuvre des mesures dans le département (en particulier pour la MAE 
« diversification des cultures dans l’assolement », et la Prime Herbagère Agro-
Environnementale…)

Règlements CE n°1257/1999 du conseil du 17 
mai 1999 et (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 
septembre 2005 et leurs règlements d’application
Code rural art D341-7 à 20

A.7.5.6.  Jachères faune sauvage et jachère fleurie
Signature des conventions

Circulaire DEPSE/SDSA/96 n° 7010 
DPE/SPM/96-4007 du 05.03.1996

A.7.6. Organisations communes des marchés.

A.7.6.1. Aides découplées (Droit à Paiement Uniques : DPU) et aides couplées à la 
surface
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A.7.6.1.1 Tous les actes, décisions et documents pris en application des articles D 
615-1 à 74 du code rural relatifs à la mise en œuvre des droits à paiement unique 
(DPU), de l’aide au revenu et des aides compensatoires à certaines terres arables 
prévues par (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 

Règlements européens n°1782/2003, 795/2004 
et 796/2004 et leurs règlements modificatifs
Code rural notamment art. D.615-1 à D.615-74

A.7.6.1.2 Toute décision relative à la fixation des normes usuelles Règlement européen n°1782/2003 
Code rural notamment art. D.615-12

A.7.6.2 Organisation commune du marché de la viande ovine.

A.7.6.2.1. Toute décision relative à la Prime à la Brebis et la Chèvre (PBC) et la prime 
spéciale, notamment  : décision individuelle d’octroi ou de refus, décisions 
d'attribution des droits à primes et de transfert d'office à la réserve départementale.

Règlements européens n°1782/2003 et 796/2004 
et leurs règlements d'application
Décret n° 93-1260 du 24.11.1993

A.7.6.3. Organisation commune du marché de la viande bovine (PMTVA, PSBM, 
PAB,…).

A.7.6.3.1. Toute décision relative à la prime au maintien du troupeau de vaches 
allaitantes (PMTVA), notamment  : décision individuelle d’octroi ou de refus, décisions 
d'attribution des droits à primes et de transfert d'office à la réserve départementale.

Règlements européens n°1782/2003 et 796/2004 
et ses  règlements d'application
Code rural, Art D615-44
Décret n° 93-1260 du 24.11.1993

A.7.6.3.2. Décision d'octroi ou de refus de la prime spéciale aux bovins mâles. Règlement n° 12654/99 du Conseil du 
17.05.1999 et ses règlements d'application

A.7.6.3.3. Décision d'octroi ou de refus de la prime à l'abattage. Règlements européens n°1259/1999, 1782/2003 
et 796/2004 et leurs règlements d'application

A.7.6.5. Organisation commune du marché du lait et des produits laitiers. 
Gestion de la maîtrise de la production laitière.

A.7.6.5.1. Décision attributive des aides à la cessation d'activité laitière Règlement CEE N° 3950/92 du conseil du 
28.12.1992 
Code rural art D654-39 à 111

A.7.6.5.2. Décision de transfert des références laitières Code rural art D654-39 à 114

A.7.6.5.3. Décision et autorisation relatives à la gestion des références laitières Arrêtés de campagne

A.7.6.5.4. Décision d'un prélèvement supplémentaire pour les producteurs de lait. Décret n° 2000-279 du 09.03.2000 et arrêtés de 
campagne
Code rural art D654-39 à 111

A.7.6.6. Organisation commune du marché du vin.

A.7.6.6.1. Arrêté préfectoral de début des vendanges zone AOC. Décret n° 79-968 du 04.10.1979 relatif à la 
fixation de la date de début de vendanges 
produisant des vins AOC

A.7.6.6.2. Décision d'octroi ou de refus des aides à l'extensification de la production 
dans les secteurs du vin.

Règlement CEE n° 2328/91 et 4115/88. Décret 
nos 90-81 du 22.01.1990 et 91-1103 du 
18.10.1991 et circulaires d'application

A.7.6.6.3. Décision relative à  la plantation de vigne nouvelle (vins de table, 
appellation d'origine, vignes mères, expérimentation...).

Règlements  CEE n° 3302 du 15 nov  1990, n
°1493/99 du 17 mai 1999 et 1227/00 du 31 mai 
2000
Circulaire DPE 98-4006 du 10 mars 1998, 
Décret n°2002–1486 du 20 décembre 2002.
Code Rural articles 621-121 et suivants

A.7.6.6.4. Décision relative à l'achat et au transfert de droits de replantation pour la 
production de vins d'appellation d'origine.

Circulaire 98-4006 du 10.03.1998

A.7.6.6.5. Décision relative à la replantation interne aux exploitations de vignes (+ 
appellation d'origine).

Circulaire 98-4006 du 10.03.1998

A. 7.6.7. Conditionnalité, contrôles

A. 7.6.7.1. Décision concernant la conditionnalité et les contrôles liés à la 
conditionnalité

Règlement européen n°1782/2003, 
n°795/2004, n°796/2004 et leurs  règlements 
modificatifs et d’application
Code rural art. D.615-45 à 61

A.7.6.7.2 Décision relative à l’habilitation d’agents de l’Etat pour constater les Code rural art. 611-4-2 : 671-1-1 et 671-18
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infractions aux dispositions de l’article L.611-42 (coefficient multiplicateur fruits et 
légumes)

A.7.6.7.3. Décision relative à l’habilitation d’agents chargés du contrôle de la 
production et de la vente de lait

Code rural, art. D.654-29 à 654-114

A.7.6.7.4. Habilitation d’agents de l’Etat au titre de l’article L611-4-2 du code rural
(coefficient multiplicateur fruits et légumes)

Code rural art L.611-4-2, L.671-1-1 et R.671-18 

• A.7.7. Organisation de l’élevage.

A.7.7.1. Décision relative à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions 
d'inséminateur (CAFI)

Loi sur l'élevage du 23.12.1996 – Décret n° 
69-258 du 22.03.1969. Arrêté du 21.11.1991.

A.7.7.2. Décision relative à la délivrance de la licence d'inséminateur pour les 
espèces bovines, caprines et ovines.

Loi sur l'élevage du 23.12.1966
Décret n° 69-258 du 22.03.1969
Arrêté du 21.11.1991

A.7.7.3. Décision relative à la délivrance de la licence de chef de centre 
d'insémination pour les espèces bovines, caprines, ovines et porcines.

Loi sur l'élevage du 23.12.1966
Décret n° 69-258 du 22.03.1969
Arrêté du 21.11.1991

A.7.7.4. Décision autorisant ou suspendant des juments de l'élevage trotteur français. Loi n° 66-1005 du 28.12.1966 complétée par la loi 
n° 72-1030 du 15.11.1972 - Décret n° 86-1131 du 
15.10.1986 - Arrêté du 31.07.1992

A.7.7.5. Décision relative aux subventions payées à l’EDE pour l’identification et la 
sélection des animaux

Décret 62-1527 du 29/12/1962; 97-34 du 
15/01/1997 et 92-606 du 01/07/1992. 
Circulaire DPE/SPM/C98/n°4034 du 10/11/1998

A.7.7.6. Arrêté d'autorisation de vente aux enchères d'animaux. Décret n° 58-560 du 28.06.1958 autorisant la 
pratique de la vente aux enchères. Circulaire 
interministérielle du 28.04.1961

• A.7.8. Protection des végétaux.

A.7.8.1. Décision relative à l’agrément des intermédiaires pour la collecte des 
oléagineux.

Décret n° 56-777 du 29.06.1956 - Arrêté du 
19.06.1955 modifié par l'arrêté du 22.11.1967

• A.7.9. Autres.

A.7.9.1. Décision relative à la procédure de demande d'inscription sur la liste 
nationale des experts agricoles.

Décret n° 75-1022 du 27.10.1975 relatif à la liste 
des experts agricoles

A.7.9.2. Lettres au Ministère demandant des médailles pour les concours agricoles.

A.7.9.3. Décision d'octroi ou de refus d'aide à caractère exceptionnel. Pas de référence pour ces décisions qui sont 
ponctuelles et ne peuvent être prévues à l'avance

A.8. INGÉNIERIE PUBLIQUE :

A.801. Candidature des services de l'État à des prestations d'ingénierie publique d'un 
montant inférieur à 200 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée.
A.802. Offre d'engagement de l'État, marchés, avenants et tous actes qui en 
découlent, pour les prestations d'ingénierie publique quel que soit leur montant.

Décret n° 2004-15 du 07.01.2004 portant code 
des marchés publics
Circulaire interministérielle du 01.10.2001 relative 
à la modernisation de l'ingénierie publique et au 
déroulement de la procédure d'engagement de 
l'État pour les marchés d'ingénierie

A.9. INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT :

•Arrêtés de mise en demeure.

•Hors instructions des dossiers de déclaration et délivrance des récépissés 
correspondants, tout courrier n'emportant pas décision concernant le domaine 
préfectoral couvert par le service d'inspection, notamment pour l'application des 
articles 23-6-2ème alinéa et 34-1 III du décret n° 77-133 du 21 septembre 1977 modifié

•Tout document d'instruction concernant les autorisations d'installations depuis la 
saisine par le préfet jusqu'au rendu de l'avis de recevabilité ou de dessaisissement 
de l'Inspection.
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B. GESTION DU PERSONNEL

B.01. Octroi aux fonctionnaires de l'État et aux personnels non titulaires:
- Des congés annuels,
- Des congés de maladie ordinaire,
- Des congés pour couches et allaitement,
- Des congés pour périodes militaires,
- des autorisations spéciales d'absence,
- des congés pour naissance d'un enfant,
- des autorisations d'absence liées à l'aménagement et à la réduction du 

temps de travail ;

B.02. Décisions de recrutement des personnels auxiliaires, temporaires, contractuels 
ou vacataires.

B.03. Tous actes entrant dans le cadre du recrutement externe sans concours dans 
divers corps de catégorie C prévu par le décret n°2002-121 du 31 janvier 2002, et 
notamment :

- nomination de la commission de sélection,
- publication des avis de recrutement,
- réception et vérification des dossiers de candidature,
- publication de la liste des candidats retenus par la commission pour 

participer à l'audition,
- organisation matérielle des auditions,
- publication de la liste des candidats déclarés aptes par la commission.

Décret n° 2002-121 du 31.01.2002

C. SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI 
ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES :

C.01. Arrêté portant agrément des agents de contrôle de la Mutualité Sociale 
Agricole.

Article L 724-7 du code rural,
Arrêté du 21 février 2001 (modifié par arrêté du 4 
juillet 2005).

C.02. Arrêté rendant exécutoire l'état des cotisations et des pénalités de retard dues 
à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole au titre des régimes de protection sociale 
agricole.

Code rural, art. L 725-3 et suivants du code rural.

C.03. Présomption de salariat en matière de travaux forestiers et assujettissement au 
régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles 
des entrepreneurs de travaux forestiers

Art. L.722-23 du code rural
Décret n°86-949 du 6 août 1986
Circulaire DEPSE/SDPS/C88/
N°7020 du 9 mai 1988

Article 2 : Sur proposition du Directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt, délégation de signature est donnée à Monsieur 
Jean-Luc LINARD, Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, Directeur départemental délégué de l’agriculture et de la forêt, 
à l'effet de signer toutes les décisions figurant à l'Article 1er.

Article 3 : Sur proposition du Directeur régional et départemental de l’agriculture et de la forêt et du Directeur départemental délégué, en cas 
d’absence ou d’empêchement, délégation de signature est donnée à : 

a) M. Maclou VIOT, Ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, à l'effet de signer les décisions figurant sous le titre A de l'Article 1er, 
à l'exception de celles mentionnées à la rubrique A.8.
En cas d’empêchement de M. VIOT, délégation de signature est donnée à :

- M. Hugues SORY, ingénieur du génie rural des eaux et des forêts, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A7,
- Mme Angèle PRILLARD, attachée d’administration, à l’effet de signer les décisions sous le titre A7, 
- Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, à l’effet de signer les décisions sous le titre A7.

b) M. Jacques DUCRET, Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement à l'effet de signer les décisions figurant sous le titre A de 
l'Article 1er, à l'exception de celles mentionnées à la rubrique A.8.

Toutefois, en matière d'ingénierie publique, délégation est donnée à M. Jacques DUCRET à l'effet de signer :
➢ les candidatures des services de l'État à des prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la 

valeur ajoutée,
➢ les offres d'engagement de l'État, les marchés, avenants et tous actes qui en découlent pour les prestations d'ingénierie publique d'un 

montant inférieur à 200.000 euros hors taxe à la valeur ajoutée,

c) Mme Christiane NEZ, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, à l'effet de signer les décisions figurant sous le titre A de 
l'Article 1er, à l'exception de celles mentionnées à la rubrique A.8.
En cas d’empêchement de Mme NEZ, délégation de signature est donnée à :

- Mme Véronique GENEVEY, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, à l’effet de signer les décisions sous les titres 
A2 à A6,

- M. Laurent TISNE, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A3,
- Mme Annabelle MARECHAL, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, à l’effet de signer les décisions figurant sous les titres A2 

et A6,
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Article 4 :  Sur  proposition du  Directeur  régional  et  départemental  de l’agriculture et  de la  forêt  et  du  Directeur  départemental  délégué, 
délégation de signature est donnée à :

- Mlle Janique WOJCIECHOWSKI, Attachée administratif,  Chef du service administration générale, à l'effet de signer les décisions 
figurant sous le titre B de l'Article 1er ;

- Mme Marie THIRION, Inspectrice du Travail, en qualité de chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles par intérim, à l'effet de signer, pour son service, les décisions figurant sous le Titre B.01 de l'Article 1er.

Article 5 :  Sur  proposition du  Directeur  régional  et  départemental  de l’agriculture et  de la  forêt  et  du  Directeur  départemental  délégué, 
délégation est donnée à  Marie THIRION, Inspectrice du travail, chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles, à l'effet de signer dans le cadre de ses compétences et attributions, les décisions figurant sous le titre C de l'Article 
1er.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie THIRION, la délégation de signature qui lui est accordée à l’alinéa précédent sera exercée 
par M. François FONTAINE, Inspecteur du travail, au service de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole de la 
direction régionale de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne.

SECTION II : COMPETENCE 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  d é p a r t e m e n t a l e  :

Article 6 : Délégation est donnée à M. Christian VANIER, Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, en tant que responsable du 
budget opérationnel  de programme de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Côte d'Or et responsable de l'unité 
opérationnelle correspondante, à l'effet de :

- recevoir et répartir les crédits du programme 154 « gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural »,
- procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat (engagement, liquidation, mandatement) concernant ce 

même programme.

Article 7 : En tant que responsable des unités opérationnelles du département de la Côte d'Or relevant des programmes suivants :
- programme 227 : valorisation des produits, orientation et régulation des marchés
- programme 149 : forêt
- programme 215 : soutien des politiques de l'agriculture
- programme 143 : enseignement technique agricole
- programme 206 : sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation
- programme 142 : enseignement supérieur et recherches agricoles
- programme 153 : gestion des milieux et biodiversité

délégation  est  donnée  à  M.  Christian  VANIER  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 8 : 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 9 :  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 10 : Délégation de signature est donnée à M. Christian VANIER 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 11 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Christian VANIER pourra subdéléguer sa signature à :

- Monsieur Jean-Luc LINARD, Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, Directeur départemental délégué,
- Madame Janique WOJCIECHOWSKI, Attachée Administratif, Secrétaire générale
- Monsieur Jacques DUCRET, Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, chef du service d'ingénierie territoriale.

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 12 : Pour les marchés relevant de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt, la détermination des besoins à satisfaire 
prévue à l'Article 5 du code des marchés publics d'une part,  et  le mode de computation des marchés au regard des seuils d'autre part,  
s'effectuent au niveau de ce service.

Article 13 : Délégation de signature est donnée à M. Christian VANIER, Directeur  départemental de l’agriculture et de la forêt de Côte d’Or, à 
l'effet de signer les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, quels que soient leurs montants, et les actes s'y rapportant.

Article 14 : En cas d’absence ou d’empêchement momentanés de Monsieur Christian VANIER, délégation est donnée à :

- Monsieur Jean-Luc LINARD, Directeur départemental délégué,
- Madame Janique WOJCIECHOWSKI, Secrétaire générale.
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à l'effet de signer les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, quels que soient leurs montants, et les actes s'y rapportant.

Article 15 : L'arrêté préfectoral n° 209/DACI du 24 mai 2007 donnant délégation de signature à M. Christian VANIER, Ingénieur en Chef du 
génie rural, des eaux et des forêts, Directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt est abrogé.

Article 16 : La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le Directeur régional et départemental 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 Préfet,
signé  Dominique BUR

Arrêté N° 439/DACI du 19 novembre 2007 portant désignation d'un régisseur de recettes auprès du Centre des Impôts foncier de 
Beaune relevant de la Direction des Services Fiscaux de la Côte d'Or.

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

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

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

Article 1 : M. Thierry BAR, inspecteur départemental, est désigné en qualité de régisseur de recettes auprès du Centre des Impôts foncier de 
Beaune, relevant de la Direction des Services Fiscaux de la Côte d’Or, à compter du 1er décembre 2007, en remplacement de Mme Michèle 
PAUTHIER.

Article 2 : Mme Florence TISSIER, contrôleuse principale, et Mme Evelyne DE MARCH, agente administrative principale des impôts, sont 
désignées en qualité de suppléantes de M. Thierry BAR pour le remplacer pendant son absence.

Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 362/DACI du 6 octobre 2006 précité est abrogé.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Trésorière-Payeur Générale et le Directeur des Services Fiscaux sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté  N° 443/DACI du 21 novembre 2007 donnant délégation de signature à Mme Francette MEYNARD, Directrice départementale 
des affaires sanitaires et sociales 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

SECTION I : COMPETENCE ADMINISTRATIVE GENERALE

Article 1 : Délégation est donnée à Mme Francette MEYNARD, Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or, à 
l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions et documents relevant des domaines d'activité suivants :

N° de code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

TITRE I - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ET PROTECTION DE L'ENFANCE

B.101 Droit  des  familles  dans  leurs  rapports  avec  les  services  de  l'ASE
Exercice de la tutelle des pupilles de l'État

Article L.223-3 du code de l'action sociale et des 
familles

B.102 Pupilles de l'État
 Organes chargés de la tutelle Articles L.224-1 -2 -3 
- Admission en qualité de pupille de l'État Articles L.224-4 -5 -6 -7

- Statut  des  pupilles  (deniers  des 
pupilles)

Article L.224-9

−Conseil de famille : composition et fonctionnement Article L.224-12
B. 103 Adoption des pupilles de l'État Article L.225-1

TITRE II - AUTRES FORMES D'AIDE SOCIALE

B.201 Délivrance exceptionnelle de la carte de priorité de mère de famille aux 
personnes ayant charge d'enfant

B.202 Retrait de la carte de priorité de mère de famille
B.203 Attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées Article L241-3-2 du code de l'action sociale et des 

familles
B.204 Admission et instruction des demandes d'aide sociale Etat

    - Allocation différentielle L. 241-2 CASF
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−ASPA
−frais d'hébergement des personnes âgées
−frais d'hébergement des personnes handicapées

L.. 231-2 CASF

B.205 Réquisition de transports : 
Aliénés,  malades,  vieillards,  infirmes  et  incurables,  dirigés  sur  un 
établissement de soins

B.206 Admission et prolongation dans les centres d'hébergement au titre de 
l'aide sociale 

Décret n° 2001-576 du 03.07.2001
Article 4 du décret du 03.07.2001
R 345.4 CASF

B.207 Admission  à  l'aide  médicale  en  matière  d'interruption  volontaire  de 
grossesse

Code de l'action sociale et des familles

B.208 Allocation de logement familiale :
Délivrance de l'attestation certifiant que l'allocataire ne peut être logé 
conformément aux conditions fixées au 2ème alinéa de l'article D.542.14

Code de la sécurité sociale, article D 542.2

B. 209 Information  du  demandeur  d'asile  et  invitation  à  se  présenter  au 
gestionnaire du Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile

R. 348-1 CASF

B.210 Admission à l'aide médicale Etat à titre humanitaire (transmission des 
dossiers au Ministère) 

Article L.251-1 du code de l'action sociale et des 
familles, 2ème alinéa

B.211 Regroupement familial  (jusqu'à l'extinction de tous les dossiers gérés 
par la DDASS avant transfert à l'ANAEM)

Décret  n°  99-566  du  6.07.1999  relatif  au 
regroupement  familial  des  étrangers,  pris  pour 
l'application  du  chapitre  VI  de  l'ordonnance  n° 
45-2658 du 2.11.1945 modifiée
Circulaire  DPM/DM2-3/2000/114NOR/ 
INT/D/00/0048/C  du  01.03.2000  relative  au 
regroupement familial des étrangers

B.212 Aide  aux  associations  logeant  à  titre  temporaire  des  personnes 
défavorisées

Article L. 851-1 du Code de la Sécurité Sociale

TITRE III - ACTIONS SANITAIRES ET SERVICES GÉNÉRAUX

B.301 Insalubrité des habitations, à l'exception des arrêtés préfectoraux Code de la santé publique, articles L.1331-22 à L. 
1331-28

B.302 Mesures sanitaires dans le  cadre de la  salubrité des agglomérations 
(mortalité excessive dans une commune)

Code de la santé publique, article L.1331-17

B.303 Contrôle administratif et technique des règles d'hygiène Code de la santé publique, articles L.1311-2 et L.
1421-4

B.304 Arrêtés portant dérogation aux prescriptions techniques applicables aux 
dispositifs  d'assainissement  non collectif  pour  le  traitement  des eaux 
usées

Arrêté ministériel du 06.05.1996 modifié

B.305 Mesures nécessaires en cas de pollutions atmosphériques et de gestion 
des déchets

Code de la santé publique, article L.1335-1 et L. 
1335-2, L. 1335-2-1 et L. 1335-2-2

B.306 Eau destinée à la consommation humaine Code de la santé publique, articles L.1321-1, L.
1321-2, L.1321-3, L.1321-4, L.1321-5, L. 1321-7 L.
1321-9, L.1321.10
 Arrêté du 31.08.1993

B.307 Embouteillage de l'eau destinée à la consommation humaine Code de la santé publique, articles L.1321-7, L 
1321-10

B.308 Eaux minérales naturelles Code de la santé publique, articles L.1322-13 à L. 
1332-1

B.309 Piscines et baignades Loi n° 78-733 du 12.07.1978
Décret n° 81-324 du 07.04.1981 
Code de la santé publique, articles L.1332-1 à L. 
1332-9

B.310 Mesures sanitaires dans le cadre de la lutte contre le saturnisme Code de la santé publique, articles L.1334-1, L.
1334-2, L.1334-3, L.1334-4, L.1334-7
L. 1334-10 - L. 1334-11

B.311 Prévention du risque amiante Code de la santé publique, article L.1334-13
B. 312 Prévention  du  risque  sanitaire  provoqué  par  les  rayonnements  non 

ionisants
Code de la Santé Publique Article L. 1333-21

B.313 Prévention du risque sanitaire provoqué par les rayonnements ionisants Code de la santé publique, articles L.1333-1, L.
1333-3, L.1333-11

B.314 Arrêtés portant sur les laboratoires d'analyses de biologie médicale Décret n° 75-344 du 30.12.1975
Décret n° 76-1004 du 04.11.1976

B.315 Arrêtés accordant l'agrément aux entreprises de transport sanitaire Loi du 06.01.1986
Loi du 31.12.1991
Décret n° 95-1093 du 05.10.1995

B.316 Arrêtés fixant la liste des personnels de la DDASS chargés d'effectuer 
les contrôles des véhicules affectés aux transports sanitaires et la liste 
des experts médicaux apportant leur concours à ces contrôles

Arrêté du 07.07.2000 modifiant l'arrêté du 
21.12.1981

B.317 Arrêtés fixant la liste des sociétés civiles professionnelles des infirmiers Loi n° 66-879 du 29.11.1966
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et infirmières du département de la Côte-d'Or Décret n° 79-949 du 09.11.1979
B.318 Arrêtés  fixant  la  composition  du  conseil  technique  des  instituts  de 

formation en soins infirmiers
Décret n° 81-306 du 02.04.1981
Arrêté du 19.01.1988
Arrêté du 30.03.1992

B.319 Arrêtés fixant la composition du Conseil Technique des écoles d'aides-
soignants

Décret n° 94-626 du 22.07.1994
Arrêté du 22.07.1994 (art. 57)

B.320 Enregistrement des diplômes médicaux et d'auxiliaires médicaux : Code de la santé publique :
médecin, sage-femme, dentiste article L.4113-1
infirmier(e) article L.4311-15
masseur kinésithérapeute et pédicure podologue articles L.4321-10 et L.4322-14
Orthophoniste article L.4341-2
Orthoptiste article L.4342-2
Pharmacien article L.4221-16
Psychologue article 57 de la loi n° 2002-303 du 04.03.2002
opticien lunetier article L.4362-1
audio-prothésiste article L.4361-2
manipulateur d'électroradiologie article L.4352-1
ergothérapeute et psychomotricien article L.4333-1

code de la famille et de l'aide sociale
assistant(e) de service social article L.411-2

B.321 Remplacement des infirmier(e)s Décret n° 93-271 du 16.02.1993
Circulaire n° 1428 du 09.05.1994

B.322 Remplacement de médecins et de chirurgiens dentistes Code de la santé publique, articles L.4131-2 et L.
4141-4

B.323 Saisine des Conseils Régionaux des Ordres des médecins, chirurgiens-
dentistes et sages-femmes en matière de discipline

Code de la santé publique, article L.4124-2

B.324 Arrêtés autorisant des sociétés à dispenser à domicile de l'oxygène à 
usage médical

Code  de  la  santé  publique,  article L.4211-5
Arrêté du 17.11.2000

B.325 Arrêtés de déclaration d'exploitation des officines de pharmacie Code de la santé publique, articles L.5125-16, L.
5125.17 et L.4221-1

B.326 Pro-pharmacie Code de la santé publique, article L.4211-3
B 327 Arrêté du tour de garde ambulancière Article L. 6314-1 du Code de la Santé Publique

TITRE IV - ÉTABLISSEMENTS

B.401 Contrôle  de  légalité  et  approbation  des  délibérations  des  conseils 
d'administration  des  maisons  de  retraite  publiques  et  des  structures 
médico-sociales  rattachées  à  un  établissement  public  de  santé  à 
l'exclusion des délibérations comportant une incidence budgétaire

Loi n° 86-17 du 06.01.1986.
Décret n° 89-519 du 25.07.1989

B.402 Octroi  des  autorisations  d'absence  au  personnel  de  direction  des 
établissements hospitaliers et maisons de retraite publiques

Loi n° 86-33 du 09.01.1986.
Décret n° 85-493 du 09.05.1985

B.403 Décisions  relatives  à  la  mise  en  place  et  au  fonctionnement  des 
commissions administratives paritaires 

Statut général de la fonction publique -
Titre IV Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 
Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié

B.404 Ouverture  et  organisation  des  concours  pour  le  recrutement  des 
personnels de la fonction publique hospitalière

Livre IX du code de la santé publique

B.405 Attribution  de  la  prime  de  service  aux  directeurs  d'établissements 
sanitaires  et  sociaux  et  aux  directeurs  d'établissements  sociaux  et 
médico-sociaux

Arrêté modifié du 24 mars 1967

B.406 Avancement d'échelon des praticiens hospitaliers temps plein et temps 
partiel
 

Décret n° 84-131 du 24.02.1984 modifié
Décret n° 85-384 du 29.03.1985 modifié

B.407 Arrêtés  portant  désignation  des  membres  du  comité  médical  des 
praticiens hospitaliers
Commissions de réforme compétentes à l'égard des agents relevant de 
la Fonction Publique d'Etat, Hospitalière et Territoriale

Article R. 6152-36 du Code de la Santé Publique

B.408 Arrêtés  désignant  un  directeur  intérimaire  d'une  maison  de  retraite 
publique

Décret n° 2001-1343 du 28.12.01

B.409 Agrément  du  médecin  directeur  de  centre  d'action  médico-sociale 
précoce

Décret n° 76-389 du 15.04.1976

B.410 Arrêtés  nommant  le  directeur  intérimaire  de  la  maison  de  l'enfance 
d'AHUY et de l'Institut de Vigne à Semur en Auxois

Décret n° 2001-1345 du 28.12.2001

B.411 Protection juridique des directeurs d'établissements publics sociaux et 
médico-sociaux

Article 11 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

B.412 Tarification des établissements et services relevant de la compétence 
de l'État et de la compétence conjointe de l'État et du Conseil Général

Code de l'action sociale et des familles, articles L.
314-1 à L.314-8

B.413 Procédure de défense au titre du contentieux de la tarification devant le 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et devant la 
Cour  nationale de la  tarification  sanitaire  et  sociale  en dehors  de la 
procédure relative aux établissements de santé

Article L. 351-3 et L. 351-4 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles
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B.414 Arrêtés autorisant ou refusant la création ou l'extension de capacité des 
établissements et des services sociaux et médico-sociaux visés au I de 
l’article L. 312-1 à l’exception des établissements et services visés aux 
alinéas  1  et  4  et  à  l’exception  des  établissements  et  services  sous 
compétence conjointe Etat/ Conseil Général.

Article L.312-1 du code de l'action sociale et des 
familles

B.415 Arrêtés  désignant  les  centres  de  dépistage  anonyme  et  gratuit  de 
l'infection par le VIH

TITRE V - EXAMENS ET CONCOURS 

B.501 Arrêtés fixant la composition du jury des épreuves de sélection pour 
être admis à suivre la formation conduisant au diplôme professionnel 
d'aide-soignant

Décret n° 94-626 du 22.07.1994
Arrêté du 22.07.1994 (articles 2 à 10)

B.502 Arrêtés fixant la composition du jury du diplôme professionnel d'aide-
soignant

Décret n° 94-626 du 22.07.1994
Arrêté du 22.07.1994 (articles 29 à 34)

B.503 Arrêtés fixant la composition du jury des épreuves de sélection pour 
être admis à suivre la formation conduisant au diplôme professionnel 
d'auxiliaire de puériculture

Décret n° 94-626 du 22.07.1994
Arrêté du 22.07.1994 (articles 2 à 10)

B.504 Arrêtés  fixant  la  composition  du  jury  du  diplôme  professionnel 
d'auxiliaire de puériculture

Décret n° 94-626 du 22.07.1994
Arrêté du 22.07.1994 (articles 42 à 49)

B.505 Arrêtés  déclarant  l'ouverture  de  concours  organisés  par  les 
établissements hospitaliers

Loi n° 86-33 du 09.01.1986 (article 30)
Arrêtés relatifs aux décrets d'application de la loi 
du 09.01.1986 portant statuts particuliers des 
personnels de la fonction publique hospitalière

B.506 Arrêtés désignant un membre du jury, pour des concours organisés par 
les établissements hospitaliers

Loi n° 86.33 du 09.01.1986 (article 30)
Arrêtés relatifs aux décrets d'application de la loi 
du 09.01.1986 portant statuts particuliers des 
personnels de la Fonction Publique Hospitalière

B.507 Arrêtés portant ouverture d'un examen en vue de l'obtention du certificat 
de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins concernant des 
analyses de biologie médicale

Code de la santé publique, article L.461-1
Décret n° 76-1004 du 04.11.1976
Décret n° 80-987 du 03.12.1980
Arrêté du 03.12.1980

B.508 Arrêtés fixant la composition du jury pour les concours organisés par 
des établissements sociaux et médico-sociaux

Loi n° 86-33 du 09.01.1986
Arrêtés relatifs aux décrets d'application de loi du 
09.01.1986 portant statuts particuliers des 
personnels de la fonction publique hospitalière

TITRE VI - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'HYGIÈNE

B.601 Information  des  pétitionnaires  ou  exploitants  et  communication  des 
propositions  de  l'Inspection  des  installations  classées  ou  du  service 
chargé de la police des eaux préalablement à la réunion du Conseil 
Départemental d'Hygiène

Décret n° 77-1139 du 21.09.1977 modifié, articles 
10, 18 et 30
Décret n° 93-742 du 29.03.1993 modifié, 
(application de la loi n° 92-3 du 03.01.1992 sur 
l'eau) articles 7 et 32

B.602 Secrétariat  du Conseil  Départemental  de l'Environnement,  des risques 
sanitaires et technologiques (CODERST)

Décret n° 88-573 du 5 mai 1988
Code de la Santé publique article L. 1416-1

- invitation des membres,

- diffusion du procès-verbal,

TITRE VII - PERSONNELS

B.701 Décisions  individuelles  concernant  les  personnels  rémunérés  sur  le 
budget  de  l'État  et  dont  la  gestion  fait  l'objet  d'une  mesure  de 
déconcentration au niveau du département

TITRE VIII - POLITIQUE DE LA VILLE

B.801 Instruction des dossiers dans le cadre de la politique de la ville Loi n° 91-662 du 13.07.1991 d'orientation pour la ville
Loi n° 96-987 du 14.11.1996 relative à la mise en 
œuvre du pacte de relance pour la ville

TITRE IX - SUBVENTIONS

B.901 Conventions  et  arrêtés  attributifs  de  subvention  ne  nécessitant  pas  de 
signature conjointe avec une collectivité territoriale

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Francette MEYNARD, la délégation de signature qui lui est conférée par l'article 1er 

sera exercée par :
- Mme Françoise SIMONET, Directrice adjointe des affaires sanitaires et sociales, pour les décisions et correspondances concernant 

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

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

- Mme le Docteur Claude ROBIN, Médecin général de santé 
publique, pour les décisions et correspondances relevant du 
Titre III -Actions Sanitaires- et pour les rubriques B.409 et B.
415.

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

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

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

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

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

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

SECTION II : COMPÉTENCE 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 3 : Délégation de signature est donnée à Mme Francette 
MEYNARD, Directrice départementale des affaires sanitaires et 
sociales, en tant que responsable des unités opérationnelles du 
département de la Côte-d'Or des programmes suivants :
Mission Solidarité – Intégration :

- B.O.P. du Programme 104 : accueil des étrangers et 
intégration

- B.O.P. du Programme 106 : action en faveur des familles 
vulnérables

- B.O.P. du Programme 124 : conduite et soutien des 

politiques sanitaires et sociales
- B.O.P. du Programme 157 : handicap et dépendance
- B.O.P. du Programme 177 : politique en faveur de l'inclusion 

sociale
- B.O.P. du Programme 183 : protection maladie, pour l'action 

« Aide Médicale de l'Etat »

Mission Sécurité sanitaire :
- B.O.P. du Programme 228 : veille et sécurité sanitaire

à l'effet de procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et 
dépenses de l'Etat (engagement, liquidation, mandatement) imputées 
au titre des B.O.P. susvisés.

Article 4 : 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 5 : Un compte rendu d'utilisation des crédits pour l'exercice 
budgétaire est adressé par le contrôleur de gestion interdépartemental 
de la DRASS et des DDASS de Bourgogne au Secrétaire Général pour 
les Affaires Régionales et à la Trésorerie Générale (en juin, octobre et 
décembre). Les unités opérationnelles 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 6 : Délégation de signature est donnée à Mme Francette 
MEYNARD 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.

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 7 : Pour les marchés relevant de la direction départementale 
des  affaires  sanitaires  et  sociales,  la  détermination  des  besoins  à 
satisfaire prévue à l'article 5 du code des marchés publics d'une part, 
et le mode de computation des marchés au regard des seuils d'autre 
part, s'effectuent au niveau de ce service.

Article  8 :  Délégation  est  donnée  à  Mme  Francette  MEYNARD, 
Directrice  départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  de  la 
Côte  d'Or,  à  l'effet  de  signer  les  marchés  publics  de  travaux,  de 
fournitures, et services, quels que soient leurs montants, et tous les 
actes s'y rapportant.

Article 9 : Cette délégation est donnée au profit de Mme Françoise 
SIMONET,  Directrice  adjointe,  pour  signer  les  marchés  publics  de 
travaux,  de  fournitures  et  de  services,  quels  que  soient  leurs 
montants, et tous les actes s'y rapportant.

SECTION III : SUBDÉLEGATION DE SIGNATURE
POUR LA COMPÉTENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Article 10 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, à l'exception 
des compétences en qualité de pouvoir adjudicateur, Mme Francette 
MEYNARD pourra, en ce qui la concerne, subdéléguer sa signature aux 
agents dont les noms suivent :

- Mme Françoise SIMONET, Directrice adjointe, pour les 
B.O.P. 104-106-124-157-177-183-228.

- Mme Chantal MEHAY, Inspectrice principale de l'action 
sanitaire et sociale, pour les B.O.P. 104-106-157-177-183.

- Mme Isabelle GIRARD-FROSSARD, Ingénieur général du 
génie sanitaire, pour le B.O.P.228.

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

Article 11 : L'arrêté préfectoral n° 274/DACI du 12 juillet 2007 donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Francette  MEYNARD,  Directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or est 
abrogé.
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Article 12 : La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et 
la Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la 
Côte  d'Or  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de 
l'exécution  du présent  arrêté  qui  sera publié  au Recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

A.P. du 26 octobre 2007 portant autorisation d'exploiter - SARL 
BABOUILLARD - Commune de Magny-Lambert

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

Par arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2007, la SARL Bernard 
BABOUILLARD  a  été  autorisée  à  poursuivre  l'exploitation  d'une 
carrière sur le territoire de la commune de MAGNY-LAMBERT.

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

A.P. du 26 octobre 2007 portant prescriptions complémentaires - 
Société TPC - Commune de Beaune

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

Par arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2007, des prescriptions 
complémentaires ont été fixées à la société TPC, dont le siège est 
Avenue du Colonel Prat à SAINT-APOLLINAIRE (21850),  pour son 
ancien établissement situé route de Savigny, à BEAUNE.

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

A.P. du 26 octobre 2007 portant autorisation d'exploiter - Société 
Valinox - Commune de Montbard

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

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  26  octobre  2007,  la  Société 
VALINOX NUCLEAIRE ayant son siège social 1 Avenue du Général 
Leclerc – B.P. 50 – 21501 MONTBARD CEDEX, a été autorisée à 
exploiter  à  MONTBARD  –  5  Avenue  du  Maréchal  Leclerc,  une 
installation  de  fabrication  de  tubes  en  aciers  inoxydables  et  super 
alliages.

Cet  établissement  est  rangé  sous  les  n°s  2560-1,  2565-2a,  1416, 
2561,  2575,  2920-2a,  2921-1b  et  2921-2  de  la  nomenclature  des 
installations classées pour la protection de l'environnement.

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

A.P. du 6 novembre 2007 portant prescriptions complémentaires - 
Société Dijon-Céréales - Commune de Longecourt-en-Plaine

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

Par arrêté préfectoral en date du 6 novembre 2007, des prescriptions 
complémentaires ont été fixées à la société DIJON CEREALES, dont 
le siège est situé 4 Boulevard de Beauregard à LONGVIC (21600), 
pour mettre à jour le classement de son établissement situé Route de 
Genlis à LONGECOURT-EN-PLAINE.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

A.P. du 13 novembre 2007 portant prescription complémentaires - 
Société Ecopôle services - Communes de Millery et Vic-de-

Chassenay

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

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  13  novembre  2007,  des 
prescriptions complémentaires ont été fixées pour la construction et 
l'exploitation  par  la  société  ECOPOLE  SERVICES  du  centre  de 
stockage de déchets ultimes situé sur le territoire des communes de 
MILLERY et  VIC-DE-CHASSENAY,  autorisé par  arrêté  du 13 mars 
2006.

Le Préfet,
signé : Dominique  BUR

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

A.P. du 1er octobre 2007 portant dissolution de l’association 
syndicale autorisée de curage de Pouilly-sur-Vingeanne

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 syndicale autorisée de curage de Pouilly-sur-
Vingeanne 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 seront arrêtés à la date du 
présent arrêté et le solde de l’actif et du passif, soit 5,86 euros sera 
transféré sur le budget de la commune de Pouilly-sur-Vingeanne.

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

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté interpréfectoral du 25 octobre 2007 portant retrait de 32 
communes du syndicat touristique intercommunal du Pays 

Beaunois

La Préfète de la 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 :  Les  communes  d'AUXEY-DURESSES,  de  BAUBIGNY, 
BEAUNE,  BOUILLAND,  BOUZE-LES-BEAUNE,  CHASSAGNE-
MONTRACHET,  CHOREY-LES-BEAUNE,  CORMOT-LE-GRAND, 
ECHEVRONNE,  IVRY-EN-MONTAGNE,  LA  ROCHEPOT,  LADOIX-
SERRIGNY,  MAVILLY-MANDELOT,  MELOISEY,  MEURSAULT, 
MONTAGNY-LES-BEAUNE,  MONTHELIE,  NANTOUX,  NOLAY, 
PERNAND-VERGELESSES, POMMARD, PULIGNY-MONTRACHET, 
RUFFEY-LES-BEAUNE,  SAINT-AUBIN,  SAINT-ROMAIN,  SAINTE-
MARIE-LE-BLANCHE,  SANTENAY,  SAVIGNY-LES-BEAUNE, 
VAUCHIGNON, VOLNAY, DEZIZE-LES-MARANGES (71) et  PARIS-
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L'HOPITAL (71)  sont retirées du syndicat touristique intercommunal 
du Pays Beaunois.

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d’Or 
et  de  Saône-et-Loire,  Mme  et  MM.  les  Sous-Préfets de  Beaune, 
Châlon-sur-Saône et Autun,  M. le Président du syndicat touristique 
intercommunal du Pays Beaunois, M. le Président de la communauté 
d'agglomération  « Beaune,  Côte  et  Sud  –  communauté  Beaune, 
Chagny, Nolay », Mmes et MM. les Maires des communes de AUXEY-
DURESSES,  de  BAUBIGNY,  BEAUNE,  BOUILLAND,  BOUZE-LES-
BEAUNE,  CHASSAGNE-MONTRACHET,  CHOREY-LES-BEAUNE, 
CORMOT-LE-GRAND,  ECHEVRONNE,  IVRY-EN-MONTAGNE,  LA 
ROCHEPOT,  LADOIX-SERRIGNY,  MAVILLY-MANDELOT, 
MELOISEY, MEURSAULT, MONTAGNY-LES-BEAUNE, MONTHELIE, 
NANTOUX,  NOLAY,  PERNAND-VERGELESSES,  POMMARD, 
PULIGNY-MONTRACHET,  RUFFEY-LES-BEAUNE,  SAINT-AUBIN, 
SAINT-ROMAIN,  SAINTE-MARIE-LE-BLANCHE,  SANTENAY, 
SAVIGNY-LES-BEAUNE,  VAUCHIGNON,  VOLNAY,  DEZIZE-LES-
MARANGES (71), PARIS-L'HOPITAL (71), CHANGE (71), CHEILLY-
LES-MARANGES  (71)  et  SAMPIGNY-LES-MARANGES  (71)  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté qui  sera publié  au recueil  des actes administratifs des deux 
départements, et dont copie sera adressée à :

- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier Payeur Général de la Saône-et-Loire,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 

Bourgogne,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Saône-et-Loire,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE du Centre,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte 

d’Or,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Saône-

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

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

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

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

et-Loire,
- Mme la Directrice Régionale de l'Environnement.

Le Secrétaire Général,
signé Michel HURLIN

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 22 novembre 2007portant réduction de compétences 
du SIVOS des communes d'Ancey, Lantenay et Pasques

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 compétence périscolaire,  regroupant la  gestion et  le 
fonctionnement du restaurant scolaire situé à Ancey et le transport 
des  élèves  avec  accompagnement,  est  retirée  du  syndicat  mixte 
Ancey – Lantenay – Pasques, à compter du 1er janvier 2008.

Article 2 : En conséquence, à la même date, sont supprimées de 
l'article 2 de l'arrêté susvisé du 28 juin 1996 la mention relative à la 
gestion et au fonctionnement du restaurant scolaire situé à Ancey 
ainsi que celle relative au transport des élèves avec 
accompagnement.

Article 3 : L'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2005 est 
abrogé à compter du 1er janvier 2008.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Président du syndicat mixte Ancey, Lantenay et Pasques, M. le 
Président de la CCVO, Mmes et MM. les Maires des communes 
d'Ancey, Lantenay et Pasques 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. l'Inspecteur d'Académie ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement délégué.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté du 26 novembre 2007 portant fixation de périmètre du 
Syndicat intercommunal du basin versant de la Bèze et de 

l'Albane

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  périmètre  d'un  syndicat  intercommunal  du  bassin 
versant  de  la  Bèze et  de  l'Albane est  fixé  sur  le  territoire  des  33 
communes suivantes, à savoir :
Magny-Saint-Médard,  Etevaux,  Marandeuil,  Lamarche-sur-Saône, 
Saint-Léger-Triey, Tanay, Trochères, Belleneuve, Charmes, Cuiserey, 
Drambon,  Mirebeau-sur-Bèze,  Montmançon,  Noiron-sur-Bèze, 
Pontailler-sur-Saône,  Bézouotte,  Vonges,  Bèze,  Binges,  Cirey-les-
Pontailler,  Bourberain,  Savolles, Viévigne, Beaumont-sur-Vingeanne, 
Blagny-sur-Vingeanne,  Dampierre-et-Flée,  Fontenelle,  Licey-sur-
Vingeanne, Lux, Maxilly-sur-Saône, Oisilly, Tellecey et Beire-le-Châtel.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Mmes et  MM. les  Maires  des  communes  de  Magny-Saint-Médard, 
Etevaux, Marandeuil, Lamarche-sur-Saône, Saint-Léger-Triey, Tanay, 
Trochères, Belleneuve, Charmes, Cuiserey, Drambon, Mirebeau-sur-
Bèze,  Montmançon,  Noiron-sur-Bèze,  Pontailler-sur-Saône, 
Bézouotte,  Vonges,  Bèze,  Binges,  Cirey-les-Pontailler,  Bourberain, 
Savolles, Viévigne, Beaumont-sur-Vingeanne, Blagny-sur-Vingeanne, 
Dampierre-et-Flée, Fontenelle, Licey-sur-Vingeanne, Lux, Maxilly-sur-
Saône, Oisilly, Tellecey et Beire-le-Châtel, 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,
s igné  Mar t i ne  JUSTON
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DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES AMINISTRATIVES

Arrêtés du 22 octobre 2007 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance :

Pharmacie Céline BONIN à Plombieres 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 :  L'établissement «Pharmacie Céline BONIN » sis 2, avenue 
François  Mitterand  à  PLOMBIERES-les-DIJON  (21)  est  autorisé  à 
utiliser un système de vidéo-surveillance dans les conditions figurant 
au  dossier  produit  par  le  pétitionnaire  et  précisées  aux  articles 
suivants.

Article 2 : Le numéro d’autorisation attribué à l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-71.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le responsable est Mme Céline BONIN, gérante.
- 2 caméras intérieures fixes  avec enregistrement numérique 

des images.
- Le délai de conservation des images est de : 15 jours.
- Les demandes d’exercice du droit d’accès aux images 

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Lyonnaise de Banque à Nuits Saint Georges

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

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

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

Article  1 :   L'établissement  « LYONNAISE DE BANQUE »  sis  12, 
Place de la République à NUITS-SAINT-GEORGES (21) est autorisé 
à  utiliser  un  système  de  vidéo-surveillance  dans  les  conditions 
figurant au dossier produit par le pétitionnaire et précisées aux articles 
suivants.

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-70.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le responsable est M. BROSSIER Michel, Responsable 
Sécurité.

- 6 caméras intérieures fixes et 1 caméra extérieure fixe avec 
enregistrement numérique des images.

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

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Mahasiah à Dijon

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

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

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

Article  1 :  L'établissement  « LYONNAISE  DE  BANQUE »  sis  12, 
Place de la République à NUITS-SAINT-GEORGES (21) est autorisé 
à  utiliser  un  système  de  vidéo-surveillance  dans  les  conditions 
figurant au dossier produit par le pétitionnaire et précisées aux articles 
suivants.
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Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-70.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public.

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

- Le responsable est M. BROSSIER Miche, Responsable 
Sécurité.

- 6 caméras intérieures fixes et 1 caméra extérieure fixe avec 
enregistrement numérique des images.

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

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

La Huche à pain à Longvic

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'établissement « La Hûche à Pain » sis 6, boulevard John 
Kennedy à LONGVIC (21) est autorisé à utiliser un système de vidéo-
surveillance  dans  les  conditions  figurant  au  dossier  produit  par  le 
pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-67.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public.

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

- Le responsable est M. FOROIT Thierry, gérant.
- 1 caméra intérieure fixe   avec enregistrement numérique 

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

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Les Jardins d'Osiris à Darois

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'établissement  « Les  Jardins  d'Osiris»  sis  14,  rue  de 
l'Aviation à DAROIS (21) est autorisé à utiliser un système de vidéo-
surveillance  dans  les  conditions  figurant  au  dossier  produit  par  le 
pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-68.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le responsable est M. MUNIER Bernard, Président Directeur 
Général.

- 11 caméras intérieures fixes et 2 caméras extérieures fixes 
avec enregistrement numérique des images.

- Le délai de conservation des images est de : 7 jours.
- Les demandes d’exercice du droit d’accès aux images 

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Cabinet dentaire Verge Bruno à Dijon

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

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

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

Article  1 :   Le  cabinet  dentaire  VERGE  Bruno  sis  28B,  rue  de 
Jouvence à DIJON (21) est autorisé à utiliser un système de vidéo-
surveillance  dans  les  conditions  figurant  au  dossier  produit  par  le 
pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-66.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le responsable est M. VERGE Bruno, chirurgien-dentiste.
- 1 caméra intérieure fixe  sans enregistrement  des images.

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Restaurant-Bar-Tabac des Nouveaux Abattoirs à Dijon

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

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

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

Article  1 :   L'établissement  « Restaurant-Bar-Tabac  des  Nouveaux 
Abattoirs » sis 34, rue Ernest Petit à DIJON (21) est autorisé à utiliser 
un  système  de  vidéo-surveillance  dans  les  conditions  figurant  au 
dossier produit par le pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-65.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le responsable est M. MARTENOT Fabrice, gérant.
- 2 caméras intérieures fixes  avec enregistrement numérique 

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

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Tabac-presse Kennedy à Chenove

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

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

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

Article 1 :   L'établissement  « TABAC PRESSE KENNEDY » sis  1, 
boulevard des Valendons à CHENOVE (21) est autorisé à utiliser un 
système de vidéo-surveillance dans les conditions figurant au dossier 
produit par le pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
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demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-64.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le  responsable  est  M.  MARESCHAL  Fabien,  gérant  de 
magasin.

- 5 caméras intérieures fixes  avec enregistrement numérique 
des images.

- Le délai de conservation des images est de : 21 jours.
- Les  demandes  d’exercice  du  droit  d’accès  aux  images 

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Malboro Classics à Dijon

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

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

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

Article 1 :  L'établissement « MALBORO CLASSICS » sis 18-20, rue 
Piron  à  DIJON  (21)  est  autorisé  à  utiliser  un  système  de  vidéo-
surveillance  dans  les  conditions  figurant  au  dossier  produit  par  le 
pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-82.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le responsable est Mlle SNIDARO Aurélie, responsable de 
magasin.

- 3 caméra intérieures fixes  avec enregistrement numérique 
des images.

- Le délai de conservation des images est de : 4 jours.
- Les  demandes  d’exercice  du  droit  d’accès  aux  images 

enregistrées se font auprès du responsable désigné.

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Eude III à Talant

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'établissement « EUDE III » sis 3, Place de la Mairie à 
TALANT (21) est autorisé à utiliser un système de vidéo-surveillance 
dans les conditions figurant au dossier produit par le pétitionnaire et 
précisées aux articles suivants.

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-63.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le responsable est M. MENUT Gilbert, Maire de la commune 
de TALANT.

- 1 caméra intérieure fixe  avec enregistrement numérique des 
images.

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

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

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

Article 4 :  Toute modification à la déclaration décrivant le système 
installé et son mode de fonctionnement sera portée à la connaissance 
du Préfet en vue d’une nouvelle autorisation, ou le cas échéant, d’un 
retrait de l’autorisation donnée dans les conditions actuelles.
La  présente  autorisation  est  révocable  en  cas  de  déclaration  non 
conforme à  l’installation et  son fonctionnement,  ainsi  qu’en cas  de 
modification substantielle des conditions d’exploitation.
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Article 5 :  La transmission des images à l’étranger,  avec ou sans 
enregistrement, est interdite.

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Hôtel de Ville de Talant

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'Hôtel de Ville de la Mairie de TALANT (21), est autorisé à 
utiliser un système de vidéo-surveillance dans les conditions figurant 
au  dossier  produit  par  le  pétitionnaire  et  précisées  aux  articles 
suivants.

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-62.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le responsable est M. MENUT Gilbert, Maire de la commune 
de TALANT.

- 2 caméras intérieures fixes  et 2 caméras extérieures fixes 
avec enregistrement numérique des images.

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

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Les Opticiens Mutualistes à Quetigny

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’établissement « LES OPTICIENS MUTUALISTES», sis 8, 
allée Gutenberg à QUETIGNY (21), est autorisé à utiliser un système 
de vidéo-surveillance dans les conditions figurant au dossier produit 
par le pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-60.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le  responsable  est  Mme  VARRAY  Aurore,  Directrice  du 
magasin.

- 2 caméras intérieures fixes sans enregistrement des images.

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Magasin Champion à Corpeau

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’établissement « CHAMPION », sis Grillot Préjeannot à 
CORPEAU  (21),  est  autorisé  à  utiliser  un  système  de  vidéo-
surveillance  dans  les  conditions  figurant  au  dossier  produit  par  le 
pétitionnaire et précisées aux articles suivants.
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Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-59.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le  responsable  est  M.  GARNIER  Gilles,  Directeur  du 
magasin.

- 8 caméras intérieures dont 6 fixes et 6 caméras extérieures 
dont 3 fixes avec enregistrement numérique des images.

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

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : 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 et 
dont une copie sera transmise au pétitionnaire, ainsi qu’au Maire de la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêtés du 29 octobre 2007 :
Tabac-presse-loto à Venerey les Laumes

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’établissement «TABAC-PRESSE-LOTO»,  sis 2, avenue 
de la Gare à VENAREY-les-LAUMES (21), est autorisé à utiliser un 
système de vidéo-surveillance dans les conditions figurant au dossier 
produit par le pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-76.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le responsable est M. BOUCANSAUD Pascal, gérant.
- 9  caméras  intérieures  fixes   sans  enregistrement   des 

images.

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Station-service SHELL - A31 Aire de Gevrey-Chambertin

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

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

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

Article  1 :  L’arrêté  préfectoral  du  07  novembre  2006  susvisé, 
notamment son Article 3 est modifié comme suit :
« -Les responsables  sont M. et Mme SOULIER, directeurs.

- Ajout  de  4  caméras  intérieures  fixes  et  de  7  caméras 
extérieures fixes.

- Le délai de conservation des images est de : 7 jours.
- Les  demandes  d'exercice  du  droit  d'accès  aux  images 

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

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

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-2006-101.

Article  2 :  Les  autres  articles  de  l’arrêté  du  07  novembre  2006 
susvisé restent inchangés.

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

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

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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Arrêtés du 5 novembre 2007 :
SUPER U à Venarey les Laumes

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 31 mars 2003 susvisé, notamment 
son Article 3 est modifié comme suit :
« -Le responsable  est  M. GLESS Jean-Paul, gérant.

- Installation  de  5  caméras  intérieures  mobiles  en 
remplacement des 4 dômes et de la caméra fixe.

- Le délai de conservation des images est de : 8  jours.
- Les  demandes  d'exercice  du  droit  d'accès  aux  images 

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

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

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-2003-04.

Article  2 :  Les  autres  articles  de  l’arrêté  du  07  novembre  2006 
susvisé restent inchangés.

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

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

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Discothèque Le Chat Noir à Dijon

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

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

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

Article  1 :  L’arrêté  préfectoral  du  31  octobre  2002  susvisé, 
notamment son Article 1er est modifié comme suit :
« -Les responsables  sont M. et Mme LE MESNIL, co-gérants.

- Ajout  de  3  caméras  portables  utilisables  à  l'intérieur  de 
l'établissement par le personnel de sécurité.

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

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

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

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-0210-17

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 31 octobre 2002 susvisé 
restent inchangés.

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

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

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Intermarché à Longvic

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

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

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

Article  1 :  L’arrêté  préfectoral  du  29  octobre  2004  susvisé, 
notamment son Article 1er est modifié comme suit :
« -Le responsable  est Mme LALLOZ Blandine, Directrice de magasin.

- Ajout  d'une  caméra  intérieure  fixe  pour  assurer  la 
surveillance du rayon parfumerie.

- Le délai de conservation des images est de : 7 jours.
- Les  demandes  d'exercice  du  droit  d'accès  aux  images 

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

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

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-9902-04. »

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 29 octobre 2004 susvisé 
restent inchangés.

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

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

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Cité départementale Henry Berger à Dijon

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

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

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

Article  1 :   L’arrêté  préfectoral  du  15  décembre  2005  susvisé, 
notamment son Article 1er est modifié comme suit :
« -Le  responsable   est  M.  François-Régis  CHRETIEN,  Directeur 
Général des services du Conseil Général de la Côte d'Or.

- Ajout d'une caméra intérieure fixe dans le hall principal.
- Le délai de conservation des images est de : 30 jours.
- Les  demandes  d'exercice  du  droit  d'accès  aux  images 
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enregistrées se font auprès du responsable désigné.
- Le  pétitionnaire  fait  l'objet  d'une  obligation  de  tenue  d'un 

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

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-2005-70.

Article  2 :  Les  autres  articles  de  l’arrêté  du  15  décembre  2005 
susvisé restent inchangés.

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

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

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Centre commercial CARREFOUR à Quetigny

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

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

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

Article 1 :  L’arrêté préfectoral du 30 mars 2006 susvisé, notamment 
son Article 1er est modifié comme suit :
« -Le  responsable   est  M.  BERRY  Laurent,  Directeur  du  Centre 
commercial CARREFOUR-QUETIGNY.

- Ajout de 4 caméras intérieures dont 2 fixes ainsi que que 2 
caméras extérieures mobiles sur le parking.

- Le délai de conservation des images est de : 15 jours.
- Les  demandes  d'exercice  du  droit  d'accès  aux  images 

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

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

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-9710-063.

Article 2 :  Les autres articles de l’arrêté du 30 mars 2006 susvisé 
restent inchangés.

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

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

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

SUPER U - Centre commercial du Point du Jour à Talant

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'établissement «SUPER U» sis Centre commercial  du 
Point  du Jour à TALANT (21) est autorisé à utiliser un système de 
vidéo-surveillance dans les conditions figurant au dossier produit par 
le pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-86.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le responsable est Mme ORLANDO Catherine, Directrice.
- 7  caméras  intérieures  dont  5  fixes   avec  enregistrement 

numérique des images.
- Le délai de conservation des images est de : 5 jours.
- Les  demandes  d’exercice  du  droit  d’accès  aux  images 

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTO

OUTIMAT à Dijon

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

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

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

Article 1 :   L'établissement  «OUTIMAT » sis 21,  rue de Malives à 
DIJON (21) est autorisé à utiliser un système de vidéo-surveillance 
dans les conditions figurant au dossier produit par le pétitionnaire et 
précisées aux articles suivants.

35 – 2007 - 37



N° 35 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 novembre 2007

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-46.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le responsable est M. LEMAIRE Michel, Président Directeur 
Général.

- 3 caméras extérieures fixes  avec enregistrement numérique 
des images.

- Le délai de conservation des images est de : 15 jours.
- Les  demandes  d’exercice  du  droit  d’accès  aux  images 

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêtés du 7 novembre 2007 :
Les Trois Ducs à 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 :   L'établissement  «LES TROIS DUCS» sis   5,  route de 
Troyes  à  DAIX  (21)  est  autorisé  à  utiliser  un  système  de  vidéo-
surveillance  dans  les  conditions  figurant  au  dossier  produit  par  le 
pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-85.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Les responsables sont M. et Mme BRIONES, gérants.
- 2 caméras intérieures  fixes  avec enregistrement numérique 

des images.

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

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Le Bourgogne à Laignes

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’établissement «LE BOURGOGNE»,  sis Grande Rue 
Maison Dieu à LAIGNES (21), est autorisé à utiliser un système de 
vidéo-surveillance dans les conditions figurant au dossier produit par 
le pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-74.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Les  responsables  sont  Messieurs  WAEBER Christophe  et 
ROBLOT Laurent, gérant et co-gérant.

- 3 caméras intérieures fixes  avec enregistrement numérique 
des images.

- Le délai de conservation des images est de : 15 jours.
- Les  demandes  d’exercice  du  droit  d’accès  aux  images 

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

La Poste à Meursault
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 bureau de  «LA POSTE» sis  Place de la République à 
MEURSAULT  (21)  est  autorisé  à  utiliser  un  système  de  vidéo-
surveillance  dans  les  conditions  figurant  au  dossier  produit  par  le 
pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article  2 :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-81.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public.

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

- Le  responsable  est  M.  ARBINET  Gérard,  Directeur  de 
l'établissement.

- 5 caméras intérieures  fixes  avec enregistrement numérique 
des images.

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

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 

Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Picard Surgelés à 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 :  L’établissement «PICARD SURGELES », sis 4, avenue du 
Bataillon de la Garde à BEAUNE (21), est autorisé à utiliser un 
système de vidéo-surveillance dans les conditions figurant au dossier 
produit par le pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article 2 : Le numéro d’autorisation attribué à l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-73.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public.

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

- Le responsable est M. GRUNENWALD Georges, Directeur.
- 3 caméras intérieures fixes  avec enregistrement numérique 

des images.
- Le délai de conservation des images est de : 10 jours.
- Les demandes d’exercice du droit d’accès aux images 

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie sera transmise au pétitionnaire, ainsi qu’au Maire de la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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Arrêtés du 7 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 21 avril 1998 
portant autorisation d’utilisation d’un systeme de 

videosurveillance :
APRR - A71 - Gare de péage de Gerzat

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son  Annexe  N°1,  est  modifié  comme  suit  :« Suppression  de  2 
caméras (S1, S2) et installation de 5 caméras supplémentaires (C2, 
C3, C4, C5, C6), soit un total de 12 caméras, sur le réseau autoroutier 
de la S.A.P.R.R sur l’autoroute A71, dans le département du Puy-de-
Dôme – Gare de Gerzat (PR 980.900).
Les images issues de ces caméras sont transmises :

- au LTS de la gare de péage de Clermont-Ferrand -PR381- 
département du Puy-de-Dôme)

- au LTS de la gare de péage de Montluçon -PR 295- 
(département de l'Allier)

- au PC de la Direction Régionale d'Exploitation Centre 
Auvergne – Site de Gannat-les-Chilins (département de 
l'Allier)

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

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

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

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

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Messieurs les Préfets du Puy-de-Dôme et de l'Allier sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au Recueil  des Actes 
Administratifs  de la  Préfecture de la  Côte d’Or,  et  dont  copie sera 
transmise au pétitionnaire.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

APRR - A36 - Commune de Bermont

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son  Annexe  N°1,  est  modifié  comme  suit  :« Une  caméra 
supplémentaire est ajoutée sur le réseau autoroutier de la S.A.P.R.R 
sur  l’autoroute  A36,  commune  de  BERMONT  (PR  40.450)  ,  sens 
Beaune-Mulhouse, dans le département du Territoire de Belfort.
Les images issues de ces caméras sont transmises

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

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

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

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

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

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

APRR - A36 - Commune de Belfort

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
«Une caméra supplémentaire est ajoutée sur le réseau autoroutier de 
la  S.A.P.R.R  sur  l’autoroute  A36,   commune  de  BELFORT  (PR 
34.680), sens Mulhouse-Beaune, dans le département du Territoire de 
Belfort ;
Les images issues de cette caméra seront transmises :

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

- puis via internet sur le serveur d'hébergement sis 6bis, rue 
Riquet -Société OVH – à PARIS 19e.

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

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

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

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

APRR - A71 - Gares de péage de Montmarault - Montluçon - 
Gannat

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Des  caméras  supplémentaires  sont  ajoutées  sur  le  réseau 
autoroutier  de  la  S.A.P.R.R  dans  le  département  de  l'Allier,  sur 
l'autoroute A71 :  

- Gare de péage de MONTMARAULT -PR 318.000 – 
installation de 7 caméras,

- Gare de péage de MONTLUCON  - PR 295.000 – 
installations de 7 caméras,

- Gare de péage de GANNAT – PR 350.300 – installation de 7 
caméras.
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Les images issues de ces caméras sont transmises :
- au LTS de la gare de péage de Clermont-Ferrand sur l'A71 -

PR381- (département du Puy-de-Dôme)
- au LTS de la gare de péage de Montluçon sur l'A71 – PR 

295 – (département de l'Allier)
- Direction PARIS, site de Gannat-les Chilins (département de 

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

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

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

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

Article 5 La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Messieurs les Préfets du Puy-de-Dôme et de l’Allier sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au Recueil  des Actes 
Administratifs  de la  Préfecture de la  Côte d’Or,  et  dont  copie sera 
transmise au pétitionnaire, ainsi qu’à chaque préfecture  concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêtés du 15 novembre 2007 portant autorisation d’utilisation 
d’un systeme de videosurveillance :

Boulangerie-pâtisserie de l'Eglise 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 :  L'établissement  «Boulangerie-Pâtisserie de l'Eglise » sis 
11, avenue du Général de Gaulle à GENLIS (21) est autorisé à utiliser 
un  système  de  vidéo-surveillance  dans  les  conditions  figurant  au 
dossier produit par le pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article 2 : Le numéro d’autorisation attribué à l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-84.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public.

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

- Le responsable est M. LEMAITRE Sylvain, gérant.
- 1 caméra intérieure fixe  avec enregistrement numérique des 

images.
- Le délai de conservation des images est de : 7 jours.
- Les demandes d’exercice du droit d’accès aux images 

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie sera transmise au pétitionnaire, ainsi qu’au Maire de la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

GT SPORT 2000 à Dijon

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

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

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

Article  1 :  L'établissement  « GT  SPORT  2000 »  sis  14,  rue  du 
Chapeau Rouge à DIJON (21) est autorisé à utiliser un système de 
vidéo-surveillance dans les conditions figurant au dossier produit par 
le pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article 2 : Le numéro d’autorisation attribué à l’établissement 
demandeur est le suivant : VS-21-DRLP/2-2007-83.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le responsable est M. Michel TRAVAILLOT, gérant.
- 1 caméra intérieure fixe  avec enregistrement numérique des 

images.
- Le délai de conservation des images est de : 15 jours.
- Les demandes d’exercice du droit d’accès aux images 

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

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

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

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
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copie sera transmise au pétitionnaire, ainsi qu’au Maire de la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

Arrêtés du 15 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 21 avril 1998 
portant autorisation d’utilisation d’un systeme de 

videosurveillance :
APRR - Gare de péage de Besançon Ouest

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Des  caméras  supplémentaires  sont  ajoutées  sur  le  réseau 
autoroutier de la S.A.P.R.R sur l’autoroute A36, dans le département 
du Doubs :

- Gare de péage de BESANCON OUEST – PK 133.600 – 
commune de Vaux les Près  : implantation de 4 nouvelles 
caméras.

Les images issues de ces caméras sont transmises :
- la maxi cabine de la gare de Besançon Ouest  (département 

du Doubs)
- au LTS de Besançon,commune Ecole Valentin, PR 124.200 

(département du Doubs)
- au LTS de secours de St Maurice -PR 65 sur l'A36 

(département du Doubs) ou au LTS de secours de Choisey -
PT 40.500 sur l'A39 (département du Jura)

- au District Comtois – diffuseur n°4 – ZAC de Valentin 
(département du Doubs)

- à la Direction Régionale Rhin – ZAC de Valentin à Besançon 
(département du Doubs)

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

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

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

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

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Messieurs  les  Préfets  du  Doubs  et  du  Jura  sont  chargés  de 
l’exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au Recueil  des Actes 
Administratifs  de la  Préfecture de la  Côte d’Or,  et  dont  copie sera 
transmise au pétitionnaire.

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

APRR - A36 - Communes de Gendrey - Audelange et Archelange

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Des  caméras  supplémentaires  sont  ajoutées  sur  le  réseau 

autoroutier de la S.A.P.R.R sur l’autoroute A36 dans le département 
du Jura, entre les PR 143.500 et 175.000 :

- Commune de Gendrey (Jura) PR 149.600 – sens 1 - : 1 
caméra

- Commune d'Audelange (Jura) PR 160.500 – sens 1 - : 1 
caméra

- Commune d'Archelange (Jura) PR 166.200 – sens 1 - : 1 
caméra

Les images issues de ces caméras sont transmises
- au PC du District Comtois – site de Dole : diffuseur n°2 

-sortie Dole-Authume (département du Doubs)
- au PC de la Direction Régionale : ZAC Valentin à Besançon 

(département du Doubs)
- au PC de gestion du trafic de la Direction Centrale 

d’Exploitation à Saint Apollinaire (département de la Côte 
d’Or) 

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

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

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

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Messieurs  les  Préfets  du  Doubs  et  du  Jura  sont  chargés  de 
l’exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au Recueil  des Actes 
Administratifs  de la  Préfecture de la  Côte d’Or,  et  dont  copie sera 
transmise au pétitionnaire.

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

APRR - A36 - Communes de Pérouse, Belfort, Trevenans et 
Vieux-Charmont

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Des  caméras  supplémentaires  sont  ajoutées  sur  le  réseau 
autoroutier de la S.A.P.R.R sur l’autoroute A36, dans le département 
du Territoire de Belfort :

- Commune de Pérouse - PR 31.650 – sens 2 - : 1 caméra
- Commune de Belfort – PR 34.200 – sens 1 - : 1 caméra
- Commune de Trevenans – PR 42.100 – sens 2 - : 1 caméra
- Commune de Vieux-Charmont – PR 47.750 – sens 1 - : 1 

caméra.
Les images issues de ces caméras sont transmises :

- au PC du District de Belfort : diffuseur n°14 (département du 
Territoire de Belfort)

- au PC de la Direction Régionale Rhin – ZAC de Valentin – 
Besançon (département du Doubs)

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

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

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

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

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Messieurs  les  Préfets  du  Doubs  et  du  Territoire  de  Belfort  sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or, et dont copie 
sera transmise au pétitionnaire.

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

Arrêté N° 2007-DRLP/2 du 8 novembre 2007 portant modification 
d'une 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 – L'arrêté préfectoral du 20 mai 2005 est modifié comme suit 
:

- M. Vincent BRINGARD est habilité en qualité de responsable 
des Pompes Funèbres Générales sises 20 Grande Rue – 
21700 NUITS SAINT GEORGES, en remplacement de 
M. Nicolas NORMAND.

Le reste est inchangé.

Article 2.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
est  chargée  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et 
dont copie sera remise à :

- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
- M. Vincent BRINGARD
- M. le Maire de NUITS-SAINT-GEORGES
- M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de 

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

Sociales
pour information.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté  N° 2007-DRLP/2 du 8 novembre portant modification 
d'une 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 – L'arrêté préfectoral du 20 mai 2005 est modifié comme suit 
:

- M. Vincent BRINGARD est habilité en qualité de responsable 
des Pompes Funèbres Générales sises 10 rue du Faubourg 
Saint-Georges – 21250 SEURRE, en remplacement de 
M. Nicolas NORMAND.

Le reste est inchangé.

Article 2.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
est  chargée  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et 
dont copie sera remise à :

- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
- M. Vincent BRINGARD
- M. le Maire de SEURRE
- M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de 

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

Sociales
pour information.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté  N° 2007-DRLP/2 – 177 - du 27 novembre 2007 fixant la 
date des soldes d'hiver pour l'année 2008 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 – La date des soldes d'hiver pour l'année 2008 est fixée du 
Mercredi 9 Janvier 2008 (8 heures) au Samedi 9 Février 2008 inclus 
(heures de fermeture habituelles des commerces).
Cette date concerne tous types de commerce,  pour  l’ensemble du 
département de la Côte d’Or.

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

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

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

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Sous-Préfet de MONTBARD, Mme la Sous-Préfète de BEAUNE, M. 
le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes, les maires, sont chargés, chacun en ce qui 
les  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au 
Recueil  des Actes Administratifs  de la Préfecture,  et  sera adressé, 
pour information à :

- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de DIJON

- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de BEAUNE

- M. le Président de la Chambre de Métiers de la Côte d’Or
- M. le Procureur de la République Près le Tribunal de Grande 

Instance de DIJON

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

Arrêté N°421/DRLP/03/07 du 29 octobre 2007 modifiant la 
composition de la commission départementale de la sécurité 

routière

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 : L'Article 3 de l'arrêté préfectoral n°60/DRLP/03 du 19 
février 2007 est modifié comme suit :

3-2 Section « épreuves et compétitions sportives »
représentants des fédérations sportives :

Fédération Française du Sport Automobile 
Titulaire : M. André METIVIER,
Suppléant : M. Régis DUFRESNE.

Le reste sans changement

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des 
membres et publié au Recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale,
Martine JUSTON

Arrêté n°422/DRLP/03 du 31 octobre 2007fixant le calendrier 
annuel des sessions d'examen du certificat de capacité 

professionnelle de conducteur de taxi.

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  vue  de  la  délivrance  du  certificat  de  capacité 
professionnelle de conducteur de taxi, des sessions sont organisées 
les  25  septembre,  17  novembre,  18  novembre,  19  novembre,  20 
novembre et 21 novembre 2008.

Article 2  : La  première  partie  de  l’examen,  dont  le  programme est 
joint, aura lieu le jeudi 25 septembre 2008 à la Préfecture de la Côte 
d’Or.
Chaque épreuve, d’une durée d’environ 30 minutes, est notée selon le 
barème joint.
Pour être déclaré admissible, chaque candidat devra avoir obtenu un 
minimum de 50 points sur 100, sans note éliminatoire.

Article 3  : La  deuxième  partie  de  l’examen  aura  lieu  le  lundi  17 
novembre, le mardi 18 novembre, le mercredi 19 novembre, le jeudi 
20 novembre et le vendredi 21 novembre 2008 à la Préfecture de la 
Côte d’Or.
Cette deuxième partie comprend une épreuve de connaissance de la 
topographie et de la géographie du département de la Côte d’Or et 
une épreuve pratique de conduite avec itinéraire tiré au sort selon le 
répertoire des rues et entretien oral.
Chaque épreuve est notée sur 20 selon les barèmes joints.
Pour être admis, le candidat devra avoir obtenu un minimum de 20 
points sur 40, sans note éliminatoire.

Article 4  : L’épreuve  de  topographie  et  de  géographie  permet  de 
vérifier les connaissances en géographie du candidat, sa capacité à 
utiliser des cartes et indicateurs de rues, établir des itinéraires entre 
des lieux de départ et d’arrivée.
Dans le cadre de cette épreuve, le candidat doit également établir une 
note à partir de données avec utilisation d’une calculatrice.

Article 5  : L’épreuve pratique de conduite consiste en la vérification 
de l’aptitude à la conduite du candidat et de sa capacité à effectuer 
une course de taxi d’une trentaine de minutes à bord d’un véhicule 
doté de tous les équipements prévus par l’Article 1er du décret du 17 
août 1995.
Le véhicule taxi-école est fourni par le centre de formation agréé.

Article 6  : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée 
aux Sous-Préfets de BEAUNE et MONTBARD, au centre de formation 
et sera publié au Recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DE LA CITOYENNETÉ

Arrêté N°428 du 6 novembre 2007 - Sectionnement électoral

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

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

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

Article 1er : Le tableau des opérations de sectionnement électoral du 
département de la Côte d'Or prévu par l'arrêté préfectoral du 30 
décembre 2005 est maintenu et dressé de la manière suivante :

Commune Section électorale Nombre de 
conseillers

à élire

TOUILLON 11

TOUILLON 7

PETIT-JAILLY 4

VERONNES 11

VERONNES 7

VERONNES-LES-
PETITES

4

MONTIGNY-MORNAY-
VILLENEUVE-SUR-

VINGEANNE

11

MONTIGNY 6

MORNAY 3

VILLENEUVE-SUR-
VINGEANNE

2

Article 2 : Le plan du sectionnement électoral prévu à l'article 
précédent peut être consulté à la mairie de la commune concernée.

Article 3 : Le tableau dressé à l'Article 1er servira pour tout 
renouvellement intégral d'un conseil municipal ayant lieu au cours de 
l'année 2008, ainsi que pour les élections complémentaires 
subséquentes jusqu'au renouvellement intégral suivant du conseil 
municipal.

Article 4 : Tout sectionnement électoral non prévu par le présent 
arrêté ayant existé dans le département est ou demeure supprimé.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le Sous-Préfet de l'arrondissement de Montbard 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 
adressé, sous forme d'extrait, dans chaque commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté N°435 du 9 novembre 2007 instituant une commission de 
propagande

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 : Une commission de propagande est instituée à l'occasion 
de l'élection d'un membre du Conseil Général dans le canton de Saint 
Seine l'Abbaye.
Cette commission est composée :
Président : M Jean-Paul GRATTESOL, Vice-Président placé auprès 
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du Premier Président de la Cour d'appel de Dijon.

Membres :
Fonctionnaire désigné par le préfet:
- Mme Chrystelle MITAINE, attaché territorial à la mairie de Saint-
Seine-L'Abbaye

Fonctionnaire désigné par le Trésorier Payeur Général 
- M  Joël PRIN, Trésorier de Mirebeau-sur- Bèze et de Saint-Seine-
L'Abbaye

Fonctionnaire désigné par le Directeur Départemental de La 
Poste
- M Christian VALANDRO, Correspondant Elections à la Direction du 
Courrier de Bourgogne.

La commission sera installée à la diligence de son président le 12 
novembre 2007 à 9 heures  dans  les locaux de la Communauté de 
Communes de  Saint Seine l'Abbaye, Place de l'Eglise à Saint-Seine-
l'Abbaye.

Article 2 : Le Secrétariat de la commission, dont le siège est fixé à la 
mairie de Saint Seine l'Abbaye, sera assuré par Mme Chrystelle 
MITAINE, attaché territorial à la mairie de Saint-Seine-L'Abbaye.

Article 3 :Chaque candidat ou son mandataire peut participer, avec 
voix consultative, aux travaux de la commission.

Article 4 : Les circulaires et les bulletins de vote devront être remis 
par le candidat au siège de la commission au plus tard :

- le lundi 19 novembre 2007 à 12 h 00 pour le premier tour
- le mercredi 28 novembre 2007 à 12 h 00 pour le deuxième 

tour
L'envoi des documents remis postérieurement aux dates et lieu 
indiqués ne pourra être assuré par la commission de propagande.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Trésorier-Payeur Général de la Côte d'Or et  le Directeur 
Départemental de La Poste 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,  affiché à la 
Préfecture et dans les communes concernées et notifié au président 
et aux membres de la commission de propagande.

Le Directeur de Cabinet,
signé Pierre REGNAULT de la MOTTE

DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES
Arrêté n°90/2007 du 30 octore 2007 portant nomination des 

membres du Conseil Régional de la Qualité et de la Coordination 
des Soins

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 Conseil  Régional de la Qualité et de la Coordination des 
Soins (FIQCS) de la Région Bourgogne est ainsi composé :

Représentants des organismes d'assurance maladie : 

Sur proposition du Conseil de l'U.R.C.A.M.

Présidente du conseil de l'URCAM
Mme Marie-Joseph BAUMONT
Suppléant : M. Philippe LE BRETON

Régime général
M. Guy BONNET
Suppléant : M. Guy ANDRIOT

Mme Monique AUGÉ
Suppléant : M. Gérard POCARD DE KERVILLER

M. Jean-Pierre BOUHELIER
Suppléant : M. Michel RIBOT

M. Yves BARD
Suppléant : Mme Christiane CARRE
Mme Marie-Isabelle FAUCONNIER

Suppléant : M. François CONTET

Mutualité sociale agricole (MSA)
Mme Marie-thérèse PERNEY 
Suppléant : M. Alain DUTERTRE

Régime social des indépendantes (RSI)
M. André-Jean COURT
Suppléant : M. Louis NUGUES

Représentants des élus locaux :

Titulaires Suppléants

Pour les Conseillers 
Régionaux
Sur proposition du 
président du CR

Mme Françoise 
TENENBAUM
Vice-président du 
Conseil Régional t

M  Michel 
NEUGNOT
Vice-président du 
Conseil Régional t

Pour les Conseillers 
Généraux
Sur proposition du 
président de l’ADF

M. Claude VINOT
Conseiller Général 
de la Cote d’Or

M. François Xavier 
DUGOURD
Conseiller Général 
de la Cote d’Or

Pour les Maires
Sur proposition du 
président de l’Ass de 
maires de la Région 
de Bourgogne

M. le Dr Jean-Paul 
MAGNON
Maire de Corbigny

M….  poste vacant

Représentants des professionnels de santé 

Sur proposition des organisations représentatives :

a) représentants 
l'union des médecins 
libéraux Titulaires

Suppléants

Pour les médecins 
généralistes

Dr Stéphane 
CASSET (URMLB)
3, pl. des 
promenades 58500 
Clamecy

Dr Emmanuel 
DEBOST (URMLB)
36, rue Albert Rémy 
21370 Plombières 
les Dijon

Pour les médecins 
spécialistes

Dr Jacques 
MARCHET 
(URMLB)
26, bd. De Brosses 
21000 Dijon

Dr Pascal 
FONTAINE 
(URMLB)
1, rue Paul Thénard 
21000 Dijon

b)  représentants des 
autres
 professionnels de 
santé

Titulaires

Suppléants

Pour les chirurgiens-
dentistes

Pour les sages-
femmes

Dr Régis ROBBE 
(CNSD) - 44 rue 
chaudronnerie 
21000 DIJON

Mme Anne 
CHOLLEY (ONSSF)
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Pour les pharmaciens

Pour les biologistes

M. Alexandre 
BERENGUER 
(USPO)
Pl. de la Libération 
21320 Pouilly en 
Auxois
21121 Fontaine les 
Dijon   03 80 56 42 
32

M. François BAILLY 
(SNB)
Labo Bruant 20 rue 
de la liberté 21000 
Dijon
06 64 61 43 87

Pour les masseurs-
kinésithéra-peutes-
réeducateurs

Pour les 
orthophonistes

M. Michel-Pierre 
TRIAT (FFMKR)

Mme Pascale LIVIO 
(SROB)
46 E rue du chapitre 
21000 DIJON

Pour les infirmiers

Pour les Podologues

Mme 
CHAUMONNOT 
Agnès (FNI)
Rue du marais 
21400 VILLERS 
PATRAS
03 80 81 94 18

Mme Sylvie 
MERCUSOT
22 BD de Brosses 
21000 Dijon
08 80 30 82 27

c)  représentants des 
CME d'établissements 
de santé

Titulaires
Suppléants

Conférence 
Présidents de CME 
établissements 
publics

Dr Patrick 
SCHERRER.
Président CME du 
CH Decize 

Dr Benoît ORTOLO 
Président CME du 
CH Beaune 

Conférence 
Présidents de CME 
établissements privés

Dr Loïc FABRE-
AUBRESPY
Cl Ste Marie, 4 
allées St Jean des 
Vignes 71100 
CHALON s/s 

Dr …   poste vacant

Représentants des fédérations d'établissements sanitaires et 
médico-sociaux :
(3 titulaires d'organismes régionaux + 3 suppléants) 

Pour les Fédérations d'établissements Hospitaliers Publics  
M. Bernard ROUAULT  (FHFB)
Suppléant : M. Michel LOUIS  (FHFB)

Pour les Fédérations d'établissements d'Hospitalisation privés
Mme. Françoise POULET (FHP) Clinique de Fontaine 1 rue des 
Créots 21121 FONTAINE LES DIJON
Suppléant : M. Pierre MULLER  (FEHAP) Fondation H Dieu Le 
Creusot

Pour les Fédérations d'établissements médico-sociaux
M. Maurice BOLLARD  (URIOPSS) administrateur
 Suppléant : M. Michel THIRY (URIOPSS) administrateur

Personnes qualifiées dans le domaine de la santé ou de la 
protection sociale : 

Madame  le Pr Sophie BEJEAN – Economiste de la Santé, Présidente 
de l'Université de Bourgogne, Personne Qualifiée au Comité Régional 
du FAQSV de 2000 à 2006.
Mme Agnès TABUTIAUX - Maître de Conférence en Droit et 
Economie pharmaceutique à l'Université de Bourgogne - UFR 
Pharmacie.
M. Yann LECOMTE, Président du Collectif Inter-associatif sur la Santé 
de Bourgogne (CISS) 

Article 2 : Conformément à l'article D 221-13 du Code de la Santé 

Publique, Mme le Pr Sophie BEJEAN est désignée pour assurer la 
présidence du CRQCS.

Article 3 : Les membres du Conseil Régional du FIQCS sont nommés 
pour une période de 3 ans.

Article 4 : M. le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, M. le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présenté arrêté qui 
sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la Préfecture de 
Région.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté  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 
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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
signé Francette MEYNARD

Arrêtés du 27 septembre 2007 - DOTATION « SOINS » 2007 :
N° 07-392 - EHPAD Ma Maison 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 :  210 095 010
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD « Ma Maison »  à  DIJON est  fixée  comme 
suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans :
Relevant des GIR 1 et 2..........................................................21.25 €
Relevant des GIR 3 et 4..........................................................15.39 €
Relevant des GIR 5 et 6 9.15 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 14.47 € 

Article 3 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement  « soins »  de  l’EHPAD  « Ma  Maison »  à  DIJON  est 
modifiée et fixée à    403.827 €.
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 33.652,25 €. 

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 
chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 07-393 - EHPAD « Le Doyenné des Grands Crus » 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 : 210001848
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Le Doyenné des Grands Crus » à DIJON 
est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..........................................................20.97 €
Relevant des GIR 3 et 4..........................................................15.60 €
Relevant des GIR 3 et 4..........................................................10.23 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 16 44 €

Article 3 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 558.740 €.
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 46.561,67 €.

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 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,
signé Francette MEYNARD

N° 07-394 - EHPAD « L’Espérance » 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 : 210950028
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « L’Espérance » à DIJON est  fixée comme 
suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..........................................................30.52 €
Relevant des GIR 3 et 4..........................................................17.31 €
Relevant des GIR 5 et 6..........................................................10.33 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 20.26 € 

Article 3 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement  « soins »  de  l’EHPAD  « L’Espérance »  à  DIJON  est 
modifiée et fixée à    614.871 €.
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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 51.239,25 €. 

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 
chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 07- 403 du 3 octobre 2007 fixant la dotation globale de 
financement pour 2007 du CSST du CHS de la chartreuse 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  entité juridique : 210780607

CSST  n° FINESS : 210002879

Article  1:  Pour  l’exercice  2007,  les  recettes  et  les  dépenses 
prévisionnelles  Centre  de  Soins  Spécialisés  aux  Toxicomanes  du 
Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse sont autorisées comme 
suit  : 

Groupes fonctionnels Montants 
en euros

Total 
en euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses  afférentes  à 
l’exploitation courante

2 254,03

Groupe II
Dépenses  afférentes  au 
personnel

88 986,06

Groupe III
Dépenses afférentes à la 
structure

8 512,91

99 753

Recettes
Groupe I
Produits de la tarification 99 753

99 753

Base 2007 97 235 € 
Taux d’actualisation (2,59 %) 2 518 € 
DGF 2007 99 753 € 

dont 7 947 €  crédits méthadone

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d’Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, le 
Président du Conseil d’Administration du CHS de La Chartreuse, le 

Directeur  de  l’établissement  et  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire 
d’Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Un recours contentieux peut être exercé contre le présent arrêté  au secrétariat  
de  la  commission  interrégionale  de  la  tarification  sanitaire  de  NANCY  –  
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, immeuble Les  
Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY – dans le délai franc d’un mois à compter  
de sa publication ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il  est  
notifié, à compter de sa notification.

Arrêtés du 4 octobre 2007 - DOTATION « SOINS » 2007
N° 07-406 - EHPAD Les Feuilles d’Or à MEURSAULT

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 : 210 010 435
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Les Feuilles d’Or » à MEURSAULT est fixée 
comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans :
Relevant des GIR 1 et 2.........................................................21.96 €
Relevant des GIR 3 et 4.........................................................16.77 €
Relevant des GIR 5 et 6.........................................................11.63 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 14.87 € 

Article 3 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement  « soins »  de  l’EHPAD  « Les  Feuilles  d’Or »  à 
MEURSAULT est modifiée et fixée à 101.268 €.
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 8.439 €. 

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 
chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

N° 07-407 - EHPAD « Les Ophéliades »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,

..........................................
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A R R Ê T E
N° FINESS : 210010724

..........................................
Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Les Ophéliades » à DIJON est fixée comme 
suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans :
Relevant des GIR 1 et 2..........................................................20.13 €
Relevant des GIR 3 et 4..........................................................17.68 €
Relevant des GIR 5 et 6 10.20 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans.........17.19 € 

Article 3 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD « Les Ophéliades » à DIJON est 
modifiée et fixée à 627.999 €.
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 52.333,25 €. 

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 
chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté N° 07- 450 du 11 octobre 2007 portant nomination des 
médecins spécialistes agréés pour la 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 :  Arrêté  préfectoral  du 17 septembre  2004 modifié  le  16 
décembre 2005 portant nomination des médecins spécialistes agréés 
de la Côte d'Or est abrogé.

Article  2 :  Sont  nommés  médecins  spécialistes  agréés  pour  le 
département de la Côte d'Or, pour une durée de 3 ans renouvelable : 

CANCÉROLOGIE

M.  le  Professeur  CUISENIER  Jean  -  Centre  Georges-François 
LECLERC  -  Rue  du  Professeur  Marion  -  21000  DIJON  -  Tél.  : 
03.80.73.75.00
M.  le  Docteur  JANORAY  Philippe  -  Centre  d’Oncologie  et  de 
Radiothérapie  du  Parc  –  18  Cours  du  Général  de  Gaulle  -  21000 
DIJON - Tél. : 03.80.67.30.10

CARDIOLOGIE

M. le Docteur CAILLAUX Bruno-Xavier - 7 bis Place Darcy - 21000 

DIJON - Tél. : 03.80.30.55.55
M. le  Docteur  FABRE Jean-Luc  -  4  D rue  Docteur  Maret  -  21000 
DIJON - Tél. : 03.80.53.17.53
M. le Docteur POTARD Daniel – 4 Bd de Sévigné – 21000 DIJON – 
Tél. : 03.80.45.04.11
M. le Docteur RODRIGUEZ Daniel - 6 rue Paul Cabet - 21000 DIJON 
- Tél. : 03.80.66.17.97

CHIRURGIE VASCULAIRE

M. le Docteur FICHERE Jean-Paul – Point Médical – Rond Point de la 
Nation – 21000 DIJON - Tél. : 03.80.71.50.33

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

M. le Docteur LUCET Alain – 11 bis Cours du Général de Gaulle – 
21000 DIJON – Tél. : 03.80.67.24.00
M.  le  Docteur  MANDRON Didier  –  Centre  Hospitalier  –  3  Avenue 
Pasteur – 21140 SEMUR EN AUXOIS – Tél. : 03.80.89.64.01
M. le  Docteur  MANSAT Pierre -  16 Cours du Général  de Gaulle  - 
21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.46.23

NEURO-CHIRURGIE

M. le Professeur SAUTREAUX Jean-Louis - C.H.U. - Hôpital Général - 
3 rue du Faubourg Raines - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

ENDOCRINOLOGIE

M. le Docteur MAIRE Jacques - 37 rue Verrerie - 21000 DIJON - Tél. : 
03.80.30.65.14
M. le  Docteur  MARTINAND Albert  –  12 rue Jean Renaud -  21000 
DIJON - Tél. : 03.80.50.12.55

GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE

M. le Professeur DOUVIER Serge - C.H.U. - Hôpital du Bocage – 2 Bd 
Mal de Lattre de Tassigny - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE

M. le Docteur HATEM Cyril - Point Médical - Rond Point de la Nation - 
21000 DIJON - Tél. : 03.80.70.38.54
M. le Docteur MASSART Jean-Pierre – 33 E Cours du Général de 
Gaulle - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.84.20

MÉDECINE INTERNE

M. le Professeur LORCERIE Bernard - C.H.U. - Hôpital du Bocage - 2 
Bd Mal de Lattre de Tassigny - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

NEUROLOGIE

M. le Docteur BORSOTTI Jean-Paul - 14 B rue du Chapeau Rouge - 
21000 DIJON – Tél. : 03.80.50.13.50
M. le Docteur GUARD Olivier – 22 Bd de Brosses - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.50.10.10
M. le Docteur MADINIER Guillaume - Point Médical - Rond Point de la 
Nation - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.70.38.44

OPHTALMOLOGIE

M.  le  Docteur  ARROUAS Gilles  -  3A Boulevard  Eugène  Spuller  - 
21000 DIJON - Tél. : 03.80.43.62.74
M. le Docteur AUDRY François – 41 rue de Mulhouse - 21000 DIJON 
- Tél. : 03.80.73.17.44
M. le Docteur BARDIN Jacques - 4 Bd Clémenceau - 21000 DIJON 
-Tél. : 03.80.72.35.28
M. le Docteur CHAPON Claude - 6 rue Docteur Maret - 21000 DIJON 
- Tél. : 03.80.50.17.00
M.  le  Docteur  DENETRE  Thierry  –  41  rue  de  Mulhouse  -  21000 
DIJON – Tél. : 03.80.73.17.44

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
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M. le Professeur ROMANET Philippe - C.H.U. - Hôpital Général - 3 
rue du Faubourg Raines - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

PHTISIOLOGIE

M. le Docteur DARNEAU Gilles - 10 Avenue Maréchal Foch - 21000 
DIJON - Tél. : 03.80.43.18.18
M. le Docteur LACROIX Didier - 10 Avenue Maréchal Foch - 21000 
DIJON - Tél. : 03.80.43.18.18
M.  le  Docteur  MASSIN  François  -  Centre  antituberculeux  -  1  rue 
Nicolas Berthot - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.63.68.02

PSYCHIATRIE

M. le Docteur BADET Georges-Pierre - C.H.S. de la Chartreuse - 1 Bd 
Chanoine Kir – 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48
M. le Docteur BARON Christian - 16 rue Pasteur - 21000 DIJON - Tél. 
03.80.66.66.03
M. le Docteur BOULE Pierre – Centre Hospitalier – 3 Avenue Pasteur 
– 21140 SEMUR EN AUXOIS – Tél. : 03.80.89.64.64
M. le Docteur BUDIN Bernard – 15 bis Cours du Général de Gaulle – 
21000 DIJON –Tél. : 03.80.63.98.55
M. le Docteur CAPITAIN Jean-Pierre - C.H.S. de la Chartreuse - 1 Bd 
Chanoine Kir – 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48
M. le Docteur DIDI Roy - C.H.S. de la Chartreuse - 1 Bd Chanoine Kir 
- 21000 DIJON – Tél. : 03.80.42.48.48
Mme le Docteur FRANCOIS Irène -  C.H.R.U. - Hôpital Général - 3 
rue  du  Faubourg  Raines  -  21000  DIJON  -  Tél.  :  03.80.29.30.31 
(Médecine Légale)
M. le Docteur GIROD Jean-Claude - C.H.S. de la Chartreuse - 1 Bd 
Chanoine Kir – 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48
M. le Docteur JAVAUX Daniel - 10 rue Pierre Palliot - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.45.00.79
Mme le Docteur LAVAULT Jacqueline - C.H.S. de la Chartreuse - 1 Bd 
Chanoine Kir – 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48
M. le Docteur MALBRANCHE Pierre - C.H.S. de la Chartreuse - 1 Bd 
Chanoine Kir – 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48
M. le Docteur MONNIER Jean-Marc – 2 rue du Réservoir – 21240 
TALANT – Tél. : 03.80.56.46.20
M. le Docteur PERDON François - 15 bis Cours du Général de Gaulle 
– 21000 DIJON – Tél. : 03.80.63.97.87
M. le Docteur PRIEUR Denis – 2 bis rue Georges Loye – 21500 
MONTBARD - Tél. : 03.80.92.18.98

RADIOLOGIE

M. le Docteur COLAS François Jérôme- 7 rue du Transvaal - 21000 
DIJON - Tél. : 03.80.67.11.81

RADIOTHÉRAPIE

M.  le  Docteur  JANORAY  Philippe  -  Centre  d’Oncologie  et  de 
Radiothérapie  du  Parc  –  18  Cours  du  Général  de  Gaulle  -  21000 
DIJON - Tél. : 03.80.67.30.10
M.  le  Professeur  MAINGON  Philippe  -  Centre  Georges-François 
Leclerc  -  Rue  du  Professeur  Marion  -  21000  DIJON  -  Tél.  : 
03.80.73.75.00

RHUMATOLOGIE

M. le Professeur TAVERNIER Christian - C.H.U. - Hôpital Général - 3 
rue du Faubourg Raines - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31
M. le Docteur D'HARCOURT Geoffroy -  130 Avenue Victor  Hugo - 
21000 DIJON – Tél. : 03.80.55.32.57
M. le Docteur MORRONE Aldo - 29 rue des Fleurs - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.41.87.37
Mme le Docteur TISSERAND Marie-Josèphe - 7 bis Place Darcy - 
21000 DIJON - Tél. : 03.80.30.65.94

STOMATOLOGIE

M. le Professeur MALKA Gabriel - C.H.U. - Hôpital Général - 3 rue du 
Fbg Raines - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 

Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées chacune en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 07-471 du 19 octobre 2007 portant composition de la 
Commission départementale des hospitalisations psychiatriques 

de 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’arrêté préfectoral  n°  06/01  du 3  janvier  2006 modifié 
fixant  la  composition  de  la  Commission  départementale  des 
hospitalisations psychiatriques est modifié comme suit :

- Mlle CHARBONNIER Leslie
Juge au Tribunal de Grande Instance de Dijon

est remplacée par :
- Mme Valérie GAUTHIER (en qualité de titulaire)

Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Dijon, chargée du 
Tribunal d’Instance de Dijon

- Mme Dominique GUYOT (en qualité de suppléante)
Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Dijon

Conformément à l’article R. 3223-2 du Code de Santé Publique ces 
membres sont nommés pour la durée du mandat restant à courir, soit 
jusqu’au 03 janvier 2009.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté N° 07-451 du 19 octobre 2007 - SSIAD géré par le C.S.I. - 
Forfait global de soins 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

N° FINESS : 210983383
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD du C.S.I. est fixée comme suit :

Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Code tarif 44............................................................................35.52 €

Article 3 : Les tarifs précisés à l’Article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants :

- compte 11519 pour un montant de 14.562 €.

Article  4 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  le  montant  du  forfait 
global annuel de soins 2007 est fixé à 680.884 €.
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 56.740,33 €. 

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
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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 
chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté  n° 07- 464 du 23 octobre 2007 modifiant le montant de la 
dotation globale de financement médico sociale pour 2007 du 

service de soins infirmiers a domicile (S.S.I.A.D.) - Hôpital Local 
de Vitteaux

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 : N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 000 485 9

Le montant de la Dotation Globale de Financement du S.S.I.A.D. pour 
l’exercice 2007 est modifié comme suit:
Dotation précédente : 80 945 € 
Financement de 5 places à compter du 1er juillet 2007 : 26 000 €
Dotation 2007 : 106 945 €

Forfait journalier : 24,42 €

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de  la  Commission   Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 , rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte  d'Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’Hôpital Local de VITTEAUX, le Directeur 
de  l'établissement,  le Directeur  de la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

Arrêtés du 25 octobre 2007
N°07-452 - Centre social Armand Thibaut de Chenove

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

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

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

Article  1 :  L’arrêté  a  pour  objectif  de  fixer  les  modalités  selon 
lesquelles le Centre Social Armand Thibaut de Chenove s’engage à la 
mise  en  place  d’un  Point  Infos  Famille  tel  que  décidé  lors  de  la 
conférence de la famille du 23 octobre 2003.  

Article 2 :  Le Point  Info  Famille  du  Centre Social  Armand Thibaut 
s’engage à respecter le cahier des charges sur la base duquel il a été 
labellisé et concernant :

- L’accueil
- L’information
- L’orientation des familles, notamment dans tous les 

domaines pouvant les concerner, de la naissance à la prise 
en charge des ascendants et en les informant sur :

- la protection maternelle et infantile 
- les modes d’accueil du jeune enfant 
- le parrainage
- l’accompagnement à la scolarité et les activités périscolaires
- l’adolescence
- la médiation familiale, le conseil conjugal et l’aide à la 

parentalité

Le Point infos Famille disposera d’un accès à internet.
Le Point infos Famille disposera d’un répondeur rappelant les horaires 
d’ouverture au public.
L’accueil  sera  assuré  par  un  accueillant  ayant  reçu  une  formation 
adaptée. 

Article 3 :Le point Infos Famille s’engage à assurer régulièrement la 
mise à jour des données.
Les services de Monsieur le Préfet – Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales – auront toutes facilités pour s’assurer 
du respect des termes du présent arrêté.

Article 4:  Dans le cadre de sa mission d’observation, le Point Info 
Famille s’engage à indiquer aux organismes partenaires les attentes 
et besoins des familles relevant de son champ de compétence.

Article 5:  En contrepartie des obligations visées à l’Article 1,  l’Etat 
s’engage à verser  au Centre Armand Thibaut  la  somme de 5 500 
euros, (cinq mille cinq cents euros).

Article 6: Le présent arrêté est conclu au titre de l’exercice 2007.  Il 
ne comportera pas de renouvellement.

Article  7 :  Les  services  de  Monsieur  le  Préfet  –  Direction 
Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  – auront  toutes 
facilités pour s’assurer du respect des termes du présent arrêté.

Article 8: Cette subvention imputable sur les crédits inscrits au  BOP 
0106 catégorie 64 article d’exécution 17  compte PCE 6541581 (8M) 
du budget du Ministère du Travail,  des Relations Sociales et  de la 
Solidarité, sera versée en une seule fois au compte n° 40031 00001 
0000168328 P Clé 92 à la Caisse des Dépôts et Consignations, 1, 
place de la banque 21000 DIJON au nom de la CAF de Côte d’Or 
Agence comptable.

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

N° 07-453 - Communauté de communes du Val de Saône

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

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

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

Article  1 :  Le  Service  Enfance  Jeunesse  de  la  Communauté  de 
commune  du Val de Saône s’engage à la mise en place d’actions 
relatives  au  dispositif   d’accompagnement  à  la  scolarité  pour  les 
enfants de familles en difficulté et primo-arrivants dans le département 
sur le secteur de Saint Jean de Losne.
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Article 2 :  En contrepartie des obligations visées à l’Article 1, l’Etat 
s’engage à verser à la Communauté de Commune  Service Enfance 
Jeunesse  la  somme  de  mille  euros  (1000  €)  pour  l’aide  à 
l’accompagnement à la Scolarité de la ville de St Jean de Losne.

Article 3 : L’évaluation sera faite dans le cadre du Comité de Pilotage 
des Contrats locaux de l’accompagnement  à la scolarité.

Article  4 :  Les  services  de  Monsieur  le  Préfet  –  Direction 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  auront  toutes 
facilités pour s’assurer du respect des termes du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté est conclu au titre de l’exercice 2007. Il 
ne comporte pour l’Etat aucun engagement de renouvellement.

Article 6 : Cette subvention imputable sur les crédits inscrits au BOP 
0106 catégorie 63, article d’exécution 20, compte PCE 6531213 (8J) 
du budget  du Ministère du travail,  des Relations Sociales  et  de la 
Solidarité sera versée en une seule fois au compte n° F2190000000 
clé 15  BDF Beaune ouvert au nom du Comptable de la trésorerie de 
Seurre.

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

N° 07-454 - Secours Catholique

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 « Secours Catholique » s’engage à la  mise en place 
d’actions relatives au dispositif  d’accompagnement à la scolarité pour 
les  enfants  de  familles  en  difficulté  et  primo-arrivants  dans  le 
département  sur  les  secteurs  de  Chenove,  Gevrey-  Chambertin  et 
Longvic.

Article 2 :  En contrepartie des obligations visées à l’Article 1, l’Etat 
s’engage à verser au « Secours Catholique » la somme de deux mille 
euros (2 000 €).

Article 3 :  L’évaluation sera faite dans le  cadre des du Comité de 
Pilotage des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité

Article  4 :  Les  services  de  Monsieur  le  Préfet  –  Direction 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  auront  toutes 
facilités pour s’assurer du respect des termes du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté est conclu au titre de l’exercice 2007. Il 
ne comporte pour l’Etat aucun engagement de renouvellement.

Article 6 : Cette subvention imputable sur les crédits inscrits au BOP 
0106 catégorie 64, article d’exécution 20, compte PCE 654121 (2M) 
du budget  du Ministère du travail,  des Relations Sociales  et  de la 
Solidarité sera versée en une seule fois au compte n° 0000079026 U 
clé  07  du  Crédit  Lyonnais  Dijon  ouvert  au  nom  de  « Secours 
Catholique Délégation de Dijon ».

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

N° 07-455 - Association « Porte-Plume »

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 « Porte- Plume » s’engage à la mise en place 
d’actions relatives au dispositif  d’accompagnement à la scolarité pour 

les enfants de familles en difficulté et primo-arrivants dans le 
département.

Article 2 :  En contrepartie des obligations visées à l’Article 1, l’Etat 
s’engage à verser à l’association  « Porte-Plume )  la somme de deux 
mille euros (2 000 €).

Article 3 : L’évaluation des actions sera faite dans le cadre  des du 
Comité de Pilotage des Contrat locaux d’accompagnement à la 
scolarité.

Article  4 :  Les  services  de  Monsieur  le  Préfet  –  Direction 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  auront  toutes 
facilités pour s’assurer du respect des termes du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté est conclu au titre de l’exercice 2007. Il 
ne comporte pour l’Etat aucun engagement de renouvellement.

Article 6: Cette subvention imputable sur les crédits inscrits au BOP 
0106 catégorie 64, article d’exécution 20, compte PCE 654121 (2M) 
du budget  du Ministère du travail,  des Relations Sociales  et  de la 
Solidarité sera versée en une seule fois au compte n° 0644856U025 
clé  12   de  la  Poste  Centre  financier   de  Dijon  ouvert  au  nom de 
« Porte Plume».

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

N° 07-456 - Union départementale confédération syndicale des 
familles

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'U.D.C.S.F.  (Union  Départementale  Confédération 
Syndicale  des  Familles)  s’engage  à  la  mise  en  place  d’actions 
relatives  au  dispositif   d’accompagnement  à  la  scolarité  pour  les 
enfants de familles en difficulté et primo-arrivants dans le département 
sur  les  secteurs  de  Fontaine  d’Ouche,  des  Grésilles  et  du  Petit 
Citeaux.

Article 2 :  En contrepartie des obligations visées à l’Article 1, l’Etat 
s’engage à verser à U.D.C.S.F. (Union Départementale Confédération 
Syndicale des Familles)  la somme de deux mille euros (2 000 €).

Article 3 : L’évaluation des actions sera faite dans le cadre du Comité 
de pilotage des Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité

Article  4 :  Les  services  de  Monsieur  le  Préfet  –  Direction 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  auront  toutes 
facilités pour s’assurer du respect des termes du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté est conclu au titre de l’exercice 2007. Il 
ne comporte pour l’Etat aucun engagement de renouvellement.

Article 6 : Cette subvention imputable sur les crédits inscrits au BOP 
0106 catégorie 64, article d’exécution 20, compte PCE 654121 (2M) 
du budget  du Ministère du travail,  des Relations Sociales  et  de la 
Solidarité sera versée en une seule fois au compte n° 0178238AC 25 
clé  26   de  la  Banque  Postale  de  Dijon  ouvert  au  nom  de 
« Confédération syndicale des Familles ».

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

N° 07-457 - Maison des jeunes et de la culture de Châtillon

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

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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..........................................
A R R Ê T E

Article  1:  La  «Maison  des  jeunes  et  de  la  Culture  de  Châtillon» 
s’engage  à  la  mise  en  place  d’actions  relatives  au  dispositif 
d’accompagnement  à  la  scolarité  pour  les  enfants  de  familles  en 
difficulté  et  primo-arrivants  dans  le  département  sur  le  secteur  de 
Châtillon sur Seine.

Article 2 :  En contrepartie des obligations visées à l’Article 1, l’Etat 
s’engage  à  verser  à  la  Maison  des  Jeunes  et  de  la  Culture  de 
Châtillon la somme de trois mille euros (3 000 €).

Article 3 : L’évaluation sera faite dans la cadre du Comité de Pilotage 
des Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité.

Article  4 :  Les  services  de  Monsieur  le  Préfet  –  Direction 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  auront  toutes 
facilités pour s’assurer du respect des termes du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté est conclu au titre de l’exercice 2007. Il 
ne comporte pour l’Etat aucun engagement de renouvellement.

Article 6: Cette subvention imputable sur les crédits inscrits au BOP 
0106 catégorie 64, article d’exécution 20, compte PCE 654121 (2M) 
du budget  du Ministère du travail,  des Relations Sociales  et  de la 
Solidarité  sera  versée  en  une  seule  fois  au  compte  n° 
102780252200011150045 clé 89   du  Crédit Mutuel 5 place Marmont 
21403 Châtillon sur  Seine ouvert  au nom de la  MJC  Maison des 
jeunes et de la culture

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

Arrêté n° 07-472 du 25 octobre 2007 modifiant le montant de la 
dotation globale de financement médico sociale pour 2007 du 
foyer d’accueil medicalise ( F.A.M.).- Hôpital local de Vitteaux

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 : N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 000 230 9
Le montant de la Dotation Globale de Financement du F.A.M. pour 
l’exercice 2007 est modifié comme suit:
Dotation précédente : 1 468 462 € 
(dont  1 070 086 €  à provisionner pour la MAS)

Crédits non reconductibles : 92 700 € 
(globalisation de frais financiers et  d’amortissements)
NOUVELLE DOTATION 2007 : 1 561 162 €
(dont  1 070 086 €  à provisionner pour la MAS)

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de  la  Commission   Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 , rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’Hôpital Local de VITTEAUX, le Directeur 
de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

Arrêté N° 07-476 du 25 octobre 2007 modifiant la dotation globale 
de financement et le tarif journalier pour 2007 du foyer d’accueil 

médicalisé de l'Hopital local d'Alise Sainte Reine

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  entité juridique : 210780615

Article 1 :  Les dispositions de l’Article 1er de l’arrêté préfectoral  en 
date du 25 avril 2007 susvisé, sont modifiées comme suit :

Foyer d'Accueil Médicalisé  n° FINESS : 21 098 693 1
Dotation précédente : 981 216 €
Crédits non reconductibles : 49 000 €
Nouvelle dotation 2007 : 1 030 216 €
Dont base : 981 216 €

Le tarif journalier arrêté au 1er Novembre 2007 est de : 47,04 €

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d’Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, le 
Président du Conseil d’Administration de l’Hôpital local d’Alise Sainte 
Reine,  le  Directeur  de  l’établissement  et  le  Directeur  de la  Caisse 
Primaire  d’Assurance  Maladie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Un recours contentieux peut être exercé contre le présent arrêté  au secrétariat  
de  la  commission  interrégionale  de  la  tarification  sanitaire  de  NANCY  –  
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, immeuble Les  
Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY – dans le délai franc d’un mois à compter  
de sa publication ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il  est  
notifié, à compter de sa notification.

Arrêtés du 26 octobre 2007 fixant le montant de la dotation 
globale de financement pour 2007 :

N° 21/2007-459 - Centre de cure ambulatoire en alcoologie.

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 : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les 
dépenses prévisionnelles  du CCAA de Dijon sont autorisées comme 
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total 

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

26 822,16 €

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

441 675,60 €

Groupe III
Dépenses afférentes à 
la structure

46 605,61 €

515 103,37 €

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification

528 847,24 €

Groupe II
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

/

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

/

528 847,61 €
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Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement du CCAA est fixée à :528 847, 61 € dont 13 744, 24 € 
non reconductibles de reprise du déficit.

Article 3 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’Article 108 
du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de 
financement,  pour  l’exercice  budgétaire  2007,  est  égale  à 
44 070,63 €.

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

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or, le  Président de l’Association Nationale de Prévention de 
l’Alcoolisme,  la  Directrice  de  l’établissement  et  le  Directeur  de  la 
caisse primaire d’assurance maladie de la  Côte-d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or.

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

N° 21/2007-460 - Appartement de coordination thérapeutique 
« LES MARAICHERS »

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 : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les 
dépenses prévisionnelles  de l’ACT « Les Maraîchers » sont 
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants 
en euros

Total 
en euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

30 628,24 €

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

151 600,67 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la 
structure

40 145,72 €

222 374,63 €

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification

222 374,63 €

Groupe II
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

/

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

/

222 374,63 €

Article 2 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’Article 108 
du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de 
financement,  pour  l’exercice  budgétaire  2007,  est  égale  à 
18 531,22 €.

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de  la  commission  interrégionale  de  la 
tarification  sanitaire  de  NANCY –  Direction  régionale  des  affaires 

sanitaires et sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 
54000  NANCY –  dans  le  délai  franc  d’un  mois  à  compter  de  sa 
publication ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or, le Président de la Fédération Dijonnaise des Œuvres de 
Soutien à Domicile, le Directeur de l’établissement et le Directeur de 
la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or.

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

N° 21/2007-461 - Centre mobile d'accueil et d'accompagnement à 
la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD) 

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 : Pour l’exercice budgétaire 2007, le montant de la dotation 
globale de financement du CAARUD est fixé comme suit :
Base 2007 : 36 061 € 
Mesures nouvelles 2007 : 65 194  €
Dotation 2007 : 101 255  €

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

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

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

N° 2007-462 - Centre spécialisé de soins pour toxicomanes « LA 
SANTOLINE »

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  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  les  recettes  et  les 
dépenses  prévisionnelles  du  CSST  SANTOLINE  sont  autorisées 
comme suit :
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Groupes fonctionnels Montants 
en euros

Total 
en euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

33 141,70

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

464 277,20

Groupe III
Dépenses afférentes à 
la structure

32 220,40

529 639,30 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

530245,59

Groupe II
Autres produits relatifs 
à l’exploitation

/

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

/

530 245,59 €

Article  2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement  du  CSST  La  Santoline  est  fixée  à : 530 245,59  dont 
606,29 € non reconductibles de reprise du déficit.

Article 3 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 
du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de 
financement, pour l’exercice budgétaire 2007, est égale à 44 187,13€.

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

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or,  la   Présidente  de  la  Société  d’Entraide  et  d’Action 
Psychologique, le Directeur  de l’établissement et  le Directeur de la 
caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or.

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

N° 07-463 - Centre specialisé de soins pour toxicomanes 
« TIVOLI »

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 : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les 
dépenses prévisionnelles  du CSST TIVOLI sont autorisées comme 
suit :

Groupes fonctionnels Montants 
en euros

Total 
en euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

33 332,52

Groupe II
Dépenses afférentes 
au personnel

605 013,24

Groupe III
Dépenses afférentes à 
la structure

29 431,02

667 776,78 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

679408,41

Groupe II
Autres produits relatifs 
à l’exploitation

/

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

/

679 408,41 €

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement du CSST TIVOLI est fixée à : 679 408,41 dont 11 631,63 
€ non reconductibles de reprise du déficit.

Article 3 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du 
décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de 
financement, pour l’exercice budgétaire 2007, est égale à 56 617,36€.

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

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or,  la   Présidente  de  la  Société  d’Entraide  et  d’Action 
Psychologique, le Directeur  de l’établissement et  le Directeur de la 
caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or.

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

Arrêté N° 07-477 du 26 octobre 2007 - Forfait global de soins 2007 
- SSIAD géré par l’A.D.M.R.

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
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Préfet de la Côte d'Or
Officier de la Légion d'Honneur,

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

A R R Ê T E
N° FINESS : 210000832

..........................................
Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD de l’A.D.M.R. est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Code tarif 44 :   31.36 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2007, le montant du forfait global 
annuel de soins 2007 est fixé à 892.723 €.
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 74.393,58 €. 

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 
chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté N° 07-504 du 29 octobre 2007 autorisant la Société 
Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (SDAT) à créer 10 places 
d’hébergement de stabilisation au CHRS Sadi Carnot à Dijon, par 

transformation de 10 places d’hébergement d’urgence.

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'autorisation visée à l'article L 313-1 du code de l'action 
sociale et des familles, en vue de créer dix places d’hébergement de 
stabilisation au CHRS Sadi Carnot à Dijon, par transformation de dix 
places  d’hébergement  d’urgence,  est  accordée  à  la  Société 
Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (S.D.A.T.)

Article 2 :  La durée de cette  autorisation  est  de quinze ans.  Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe 
mentionnée à  l’article  L 312-8 du  Code de l’Action Sociale et  des 
Familles, dans les conditions prévues par l’article L 313-5 du même 
code. 

Article 3 :  La mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée au 
résultat  de la  visite  de conformité    prévue aux  articles  L313-6 et 
D313-11 à D313-14 du Code de l’Action Sociale et des familles.

Article  4 :  Les  caractéristiques  du  CHRS  Sadi  Carnot  sont 
enregistrées au répertoire national des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (F.I.N.E.S.S ) de la façon suivante :
Entité juridique  n° 21 0000 519

Raison  sociale  :  société  dijonnaise  de  l’assistance  par  le  travail 
(S.D.A.T.)
Adresse : 5 bis, rue de la Manutention 21000 Dijon
Statut : 60 Ass. Loi 1901 non R.U.P.

Etablissement n° 21 097 007 5
Raison sociale : Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) Sadi Carnot
Adresse : 2, rue Sadi Carnot  21000 Dijon

Catégorie : 214 CHRS
Discipline : 922 Accueil temporaire d’urgence pour adultes et familles
Mode de fonctionnement : 11  hébergement complet internat
Clientèle : 829 familles en difficulté  et/ou femmes isolées
Capacité : 40 places 
Dont 10 réservées à l’hébergement de stabilisation

Article  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  soit  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  de  Monsieur  le  Ministre  de  la  Santé  et  des 
Solidarités,  soit  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal 
Administratif  de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou publication au recueil des actes administratifs.

Article 6 :  la présente décision sera publiée au Recueil  des Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or. Il sera en outre affiché 
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et 
pour une durée d'un mois, dans les locaux de la Mairie de Dijon et de 
la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Côte d'Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de  l’exécution 
du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté N° 07-480 du 29 octobre 2007 modifiant le forfait annuel 
global de soins pour 2007 - Foyer de Vie et Progrès d’Auxonne

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 DDASS n° 07-306 du 
20 juillet 2007 fixant le forfait annuel global de soins du «Foyer de Vie 
et  de  Progrès»  d’AUXONNE géré  par  l’Association  de  Gestion  des 
Etablissements  Spécialisée  de  l’A.D.A.P.E.I.  de  la  Côte  d’Or  est 
modifié comme suit : 860 224,00 €  à compter  du 1er octobre 2007.

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  fraction  forfaitaire 
égale, en application de l’article R 174 – 16-1 du Code de la Sécurité 
Sociale, au douzième du forfait annuel global est de :65 352,00 €
Ce douzième sera appliqué à compter du 01 janvier 2008, en attente 
de la détermination du tarif 2008.

Article 3 : Le 2ème alinéa de l’Article 1er de l’arrêté DDASS N° 07-290 
du 19 juin 2007 fixant le douzième du forfait annuel global est modifié 
comme suit :71 685,33 € à compter du 1er octobre 2007 ;

Article 4 : L’Article 2 de l’arrêté DDASS N° 07-290 du 19 juin 2007 
fixant le forfait journalier de soins est modifié comme suit : 63,09 € à 
compter du 1er octobre 2007 ;
Le reste sans changement.

Article 5 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture et la Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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Arrêtés du 29 octobre 2007 - DOTATION « SOINS 2007 »
N° 07 - 494 - EHPAD « Les Opalines » à Hauteville-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

N° FINESS : 210985339
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Les Opalines » à HAUTEVILLE-les-DIJON 
est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans :
Relevant des GIR 1 et 2..........................................................15.51 €
Relevant des GIR 3 et 4............................................................9.84 €
Relevant des GIR 3 et 4............................................................4.18 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 20.09 €

Article 3 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 441.050 €.
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  36.754,17 €.

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,
signé Francette MEYNARD

N° 07-495 - EHPAD « Résidence des Ducs de Bourgogne » à 
MESSIGNY-et-VANTOUX

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 : 210009957
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  « Résidence  des  Ducs  de  Bourgogne »  à 
MESSIGNY-et-VANTOUX est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans :
Relevant des GIR 1 et 2..........................................................21.75 €
Relevant des GIR 3 et 4..........................................................17.10 €
Relevant des GIR 3 et 4..........................................................12.44 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 18.43 €

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants :

- compte 11519 pour un montant de 17.931 €.

Article 4 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 394.082,66 €.
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 32.840,22 €.

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 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,
signé Francette MEYNARD

N° 07-496 - EHPAD « La Combe St Victor » à NEUILLY-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

N° FINESS : 210986584
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD « La Combe Saint  Victor »  à  NEUILLY-les-
DIJON est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans :
Relevant des GIR 1 et 2..........................................................20.59 €
Relevant des GIR 3 et 4..........................................................15.98 €
Relevant des GIR 3 et 4..........................................................11.38 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 17.68 €

Article 3 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 416.794 €.
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 34.732,83 €.

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.
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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,
signé Francette MEYNARD

N° 07-497 - EHPAD « Les Opalines » à SANTENAY

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 : 210986170
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD « La Combe Saint  Victor »  à  NEUILLY-les-
DIJON est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2.........................................................20.97 €
Relevant des GIR 3 et 4.........................................................15.80 €
Relevant des GIR 3 et 4.........................................................10.64 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 18.35 €

Article 3 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 461.238 €.
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 38.436,50 €.

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,
signé Francette MEYNARD

N° 07-498 - EHPAD SNCF « Les Verdaines » à SANTENAY-les-
BAINS

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 : 210950051
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD « La Combe Saint  Victor »  à  NEUILLY-les-
DIJON est fixée comme suit :

Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans :
Relevant des GIR 1 et 2...........................................................21.73 €
Relevant des GIR 3 et 4...........................................................19.59 €
Relevant des GIR 3 et 4...........................................................13.10 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 17.04 €

Article 3 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 268.706 €.
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 22.392,17 €.

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,
signé Francette MEYNARD

N° 07-499 - EHPAD « Les Jardins d’Alice » à VELARS-sur-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

N° FINESS : 210986246
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  « Les  Jardins  d’Alice »  à  VELARS-sur-
OUCHE est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans :
Relevant des GIR 1 et 2..........................................................17.16 €
Relevant des GIR 3 et 4............................................................9.89 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 22.08 €

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants :

- compte 11510 pour un montant de 22.775,35 €.

Article 4 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 359.968,65 €.
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 29.997,39 €.

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.   
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Article  6 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement 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,
signé Francette MEYNARD

Arrêtés du 29 octobre 2007 modifiant la tarification 2007 :
N° 07-481 - Centre de Rééducations Spécialisées Le Clos 

Chauveau à Dijon

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

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

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

Article  1 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  les  recettes  et  les 
dépenses  prévisionnelles  du  Centre  de  Rééducations  Spécialisées 
«Le Clos Chauveau» à Dijon sont autorisées comme suit : 

Groupes 
fonctionnels

Montants
en Euros

Total en
Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes 
à l’exploitation 
courante

899 859,00 €

Groupe II
Dépenses afférentes 
au personnel 

3 607 876,00 €

Groupe III
Dépenses afférentes 
à la structure

280 996,00 €

4 788 731,00 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

4 646 957,00 €

Groupe II
Autres produits 
relatifs à 
l’exploitation

141 774,00 €

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

4 788 731,00 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2007 la tarification moyenne des 
prestations  du  Centre  de  Rééducations  Spécialisées  «Le  Clos 
Chauveau» à Dijon se décompose de la façon suivante ;

- Handicapés moteurs : 

- Internat   : ....................................................................      305,31 €
(forfait journalier déduit)

- Semi-Internat : .................................................................  250,33 €

- Déficients auditifs :

- Internat  :.........................................................................   265,77 €
( forfait journalier déduit ) 

- Semi-Internat :....................................................................122,79 €

- Déficients visuels : 

- Internat   :........................................................................   344,75 €
( forfait journalier déduit )

- Semi-Internat :.................................................................  136,85  €

Ces tarifs seront appliqués à compter du 1er janvier 2008, en attente 
de la détermination du tarif  2008 ;

Article 3 : La tarification des prestations du Centre de Rééducations 
spécialisées le Clos Chauveau à Dijon est modifiée, à compter du 1er 

octobre 2007, comme suit :
- Handicapés moteurs :

- Internat :.............................................................................396,56 € 
                                                                      (forfait journalier déduit) 
- Semi-internat :.....................................................................306,00 €

- Déficients auditifs : 
- Internat :..............................................................................348,18 €
                                                                      (forfait journalier déduit)
- Semi-internat :.....................................................................182,49 €

- Déficients visuels :
 - Internat :.............................................................................476,98 €
                                                                     (forfait journalier déduit)
- Semi-internat :....................................................................157,46 € 

Le reste sans changement.

Article 4 :  La Secrétaire Générale de la préfecture et  la Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

N° 07-482 - C.M.P.P. du Clos Chauveau à DIJON

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

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

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

Article  1 :   Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles du Centre Médico-Psycho-Pédagogique du 
Clos Chauveau à Dijon sont autorisées comme suit : 

Groupes 
fonctionnels

Montants
en Euros

Total en
Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses 
afférentes à 
l’exploitation 
courante

19 743,00 €

Groupe II
Dépenses 
afférentes au 
personnel 

566 466,00 €

Groupe III
Dépenses 
afférentes à la 
structure

28 819,00 €

615 018,00 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

615 018,00 €

Groupe II
Autres produits 
relatifs à 
l’exploitation
Groupe III
Produits 
financiers et 
produits non 
encaissables

615 018,00 €
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Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2007 la tarification moyenne du 
CMPP du Clos Chauveau est de : 58,72 €
Ce tarif sera appliqué à compter du 1er janvier 2008, en attente de la 
détermination du tarif 2008.

Article 3 : La tarification des prestations du Centre Médico-Psycho-
Pédagogique du Clos Chauveau à Dijon, est modifiée comme suit : 
105,06 € à compter du 1er  octobre 2007;

Le reste sans changement.

Article  4 :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  la  directrice 
départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  sont  chargées, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

N° 07-483 - SESSAD pour handicapés moteurs du Clos Chauveau 
à DIJON

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

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

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

Article  1 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles du Service d’Education Spéciale et de Soins 
à Domicile pour Handicapés Moteurs du «Clos Chauveau» à Dijon, 
sont autorisées comme suit :

Groupes 
fonctionnels

Montants
en Euros

Total en
Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférente 
à l’exploitation 
courante

33 643,00 €

Groupe II
Dépenses afférentes 
au personnel 

611 077,00 €

Groupe III
Dépenses afférentes 
à la structure

21 949,00 €

666 669,00 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

666 669,00 €

Groupe II
Autres produits 
relatifs à 
l’exploitation
Groupe III
Produits financiers 
et produits non 
encaissables

666 669,00 €

Article 2 : La dotation globale de financement du Service d’Éducation 
Spéciale et de Soins à Domicile pour handicapés moteurs du «Clos 
Chauveau»  à  DIJON  est  portée  à :  666  669,00  €  à  compter  du 
1er Octobre 2007.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de  financement  est  majorée de :   1 822,67 € et  portée à : 
55 555,75 €.

Le reste sans changement.

Article 3:  La  Secrétaire Générale de  la  Préfecture  et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

N° 07-484 - I.M.E. du Square de Cluny  à 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 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles de l’I.M.E. du Square de Cluny à BEAUNE 
sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total en
Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes 
à l’exploitation 
courante

213 350,00 €

Groupe II
Dépenses afférentes 
au personnel 

993 433,00 €

Groupe III
Dépenses afférentes 
à la structure

140 066,00 €

1 346 849,00 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

1 313 281,00 
€

Groupe II
Autres produits relatifs 
à l’exploitation

33 568.00 €

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

1 346 849,00 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2007, la tarification moyenne de 
l’I.M.E. du square de Cluny (Internat/semi-internat) est de : 180,81 € 
Ce tarif sera appliqué à compter du 01 Janvier 2008, en attente de la 
détermination du tarif 2008.

Article 3 :  La tarification des prestations de l’I.M.E.  du Square de 
Cluny à BEAUNE est modifiée comme suit à compter du 1er octobre 
2007 (Internat/Semi-internat) :92,32 € 

Le reste sans changement

Article 4 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture et la Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

N° 07-485 - Maison d'Accueil Spécialisée Maurice Gausset à 
AGENCOURT

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 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles de la Maison d'Accueil Spécialisée Maurice 
Gausset à AGENCOURT sont autorisées comme suit : 
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Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total en
Euros

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

492 293,00 €

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel 

2 471 178,00 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la 
structure

1 061 608,00 €

4 025 079,00 €

Groupe I
Produits de la tarification

3 760 884,00 €

Groupe II
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

264 195,00 €

Groupe III
Produits financiers et produits 
non encaissables

4 025 079,00 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2007, la tarification moyenne de 
la  M.A.S.  Maurice  Gausset  à  Agencourt  est  de :  197,72  €  (forfait 
journalier déduit)
Ce tarif sera appliqué à compter du 1er janvier 2008, en attente de la 
détermination du tarif 2008 ;

Article  3 :  La  tarification  des  prestations  de  la  Maison  d'Accueil 
Spécialisée Maurice Gausset  à AGENCOURT est  modifiée  comme 
suit à compter du 1er octobre 2007 : 256,26 €(forfait journalier déduit)

Le reste sans changement.

Article 4 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture et la Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

N° 07-486 - Maison d'Accueil Spécialisée Maurice Gausset à 
AGENCOURT

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 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles de l'Institut Médico-Educatif Charles Poisot 
à CHENOVE sont autorisées comme suit :

Groupes 
fonctionnels

Montants
en Euros

Total en
Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes 
à l’exploitation 
courante

251 605,00 €

Groupe II
Dépenses afférentes 
au personnel 

1 443 373,00 €

Groupe III
Dépenses afférentes 
à la structure

1 097 941,00 €

2 792 919,00 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

2 791 270,71 €

Groupe II
Autres produits 
relatifs à 
l’exploitation

51 888,00 €

Groupe III
Produits financiers 
et produits non 
encaissables

2 843 158,71 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2007, la tarification moyenne de 
l’I.M.E. Charles Poisot à Chenove est de : 284,35 € (forfait journalier 
déduit) 
Ce tarif sera appliqué à compter du 1er janvier 2008, en attente de la 
détermination du tarif 2008.

Article 3 : La tarification des prestations de l'Institut Médico-Educatif 
Charles POISOT à CHENOVE est modifiée comme suit à compter du 
1er octobre  2007 : 887,18 € (forfait journalier déduit)

Le reste sans changement

Article 4 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture et la Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

N° 07-487 - I.M.E. La Montagne Sainte Anne À DIJON

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

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

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

Article  1 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles  de l’Institut  Médico-Educatif  La Montagne 
Sainte Anne à Dijon, sont autorisées comme suit : 

Groupes 
fonctionnels

Montants
en Euros

Total en
Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes 
à l’exploitation 
courante

926 046,00 €

Groupe II
Dépenses afférentes 
au personnel 

4 105 685,00  €

Groupe III
Dépenses afférentes 
à la structure

364 807,00 €

5 396 536,00 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

5 574 511,92 €

Groupe II
Autres produits 
relatifs à 
l’exploitation

87 444,00 €

Groupe III
Produits financiers 
et produits non 
encaissables

5 661 955,92 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2007, la tarification moyenne de 
l’I.M.E. Sainte Anne à Dijon est de : 269,85 € (forfait journalier déduit)
Ce tarif sera appliqué à compter du 1er janvier 2008, en attente de la 
détermination du tarif 2008.
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Article 3 : La tarification des prestations de l’Institut Médico-Educatif 
La Montagne Sainte Anne à Dijon est modifiée  comme suit à compter 
du 1er octobre 2007 : 471,10 €(forfait journalier déduit )

Le reste sans changement

Article 4 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture et la Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

N° 07-488 -  MAS/CRF de Messigny et Vantoux

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 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles  de  la  MAS/CRF de Messigny et  Vantoux 
sont autorisées comme suit : 

Groupes 
fonctionnels

Montants
en Euros

Total en
Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes 
à l’exploitation 
courante

93 000,00 €

Groupe II
Dépenses afférentes 
au personnel 

549 000,00 €

Groupe III
Dépenses afférentes 
à la structure

630 640,00 €

1 272 640,00 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

1 225 840,00 € 

Groupe II
Autres produits 
relatifs à 
l’exploitation

46 800. 00 €

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

1 272 640,00 €

Article  2 : Pour l’exercice budgétaire 2007, la tarification moyenne de 
la M.A.S. « Les Archipels » de Messigny et Vantoux est de : 228,79 € 
(forfait journalier déduit)
Ce tarif sera appliqué à compter du 1er janvier 2008, en attente de la 
détermination du tarif 2008.

Article 3 : La tarification des prestations de la MAS/CRF de Messigny 
et Vantoux est modifiée comme suit à compter du 1er  octobre 2007 : 
605,42 € (forfait journalier déduit)

Le reste sans changement

Article 4 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture et la Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêtés du 29 octobre 2007 - DOTATION « SOINS » 2007 :
N° 07-492 - EHPAD "St Philibert" à DIJON DOTATION " SOINS" 

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
N° FINESS :  21 078 161 3

..........................................
Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Saint-Philibert"  à  DIJON est fixée comme 
suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2.............................................................23,88  €
Relevant des GIR 3 et 4.............................................................17,64  €
Relevant des GIR 5 et 6.............................................................11,40  €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 19,56 €

Article 3 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement " soins" de l'EHPAD est fixée à 628 130 €.
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 52 344,17 €. 

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,
signé Francette MEYNARD

N° 07-493 - EHPAD  "Saint-Vincent-de-Paul" à 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

N° FINESS : 210781175
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Saint Vincent de Paul " à BEAUNE  est fixée 
comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2.........................................................22,45  €
Relevant des GIR 3 et 4.........................................................18,30  €
Relevant des GIR 5 et 6.........................................................14,15  €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 19,56  €

Article 3 : Les tarifs précisés à l’Article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants :

- cpte 11519  pour un montant de : 77 861,56  €.

Article 4 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement " soins " de l'EHPAD  est fixée à  471 455,56 €.
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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 39 287,96 €. 

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 le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 2007/503  du 29 octobre 2007 autorisant l'Association 
Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières (A.D.E.F.O.), à créer 
un CHRS de 20 places, au sein du « SERVICE LE PAS » à Dijon.

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

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

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

Article 1 : L'autorisation visée à l'article L 313-1 du code de l'action 
sociale et des familles, en vue de créer un CHRS de 20 places au 
sein du « SERVICE LE PAS » à Dijon, est accordée à l'Association 
Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières (A.D.E.F.O.).

Article 2 :  La durée de cette  autorisation  est  de quinze ans.  Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe 
mentionnée à  l’article  L 312-8 du  Code de l’Action Sociale et  des 
Familles,  dans les  conditions prévues  à  l’article  L 313-5  du  même 
code. 

Article 3 :  La mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée au 
résultat  de la  visite  de conformité    prévue aux  articles  L313-6 et 
D313-11 à D313-14 du Code de l’Action Sociale et des familles qu’il 
appartient au promoteur de solliciter auprès de M. le Préfet de la Côte 
d’Or (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.)

Article 4 : Les caractéristiques de l'établissement sont enregistrées 
au  répertoire  national  des  Etablissements  Sanitaires  et  Sociaux 
(F.I.N.E.S.S ) de la façon suivante :
Entité juridique  n° 21 0000 527
Raison sociale : Association des Familles Ouvrières (A.D.E.F.O.)
Adresse : 31, rue Auguste Blanqui  21000  DIJON
Statut : 60 Ass. Loi 1901 non R.U.P.

Etablissement n° 21 000 6169
Raison sociale  : CHRS « LE PAS »
Adresse : 5, rempart de la Miséricorde  21000  DIJON

Catégorie : 214 C.H.R.S..
Discipline : 443 Soutien et accompagnement social
Mode de fonctionnement : 21 Accueil de Jour
Clientèle : 812 femmes seules en difficulté sociale  
Capacité : 20 places

Article  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  soit  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  de  Monsieur  le  Ministre  de  la  Santé  et  des 
Solidarités,  soit  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal 
Administratif  de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou publication au recueil des actes administratifs.

Article 6 :  la présente décision sera publiée au Recueil  des Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or. Il sera en outre affiché 
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et 
pour une durée d'un mois, dans les locaux de la Mairie de Dijon et de 
la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Côte d'Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de  l’exécution 
du présent arrêté .

Le Préfet,
signé Dominqiue BUR

Arrêté N°07-502 du 31 octobre 2007 fixant la dotation globale de 
financement 2007 du C.H.R.S. Le Pas géré par l’ADEFO

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 2 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement du C.H.R.S. « Le Pas » géré par  l’ADEFO est fixée à 
29 200 €.
Le montant de chaque mensualité (octobre-novembre-décembre) est 
fixé à 9 733,33 €.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY -  Direction Régionale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 54000 
NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  4 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 5 :  En application des dispositions  du  III  de  l’Article  35 du 
décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’Article 2 du présent arrêté 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêté n° 07-505 du 2 novembre 2007 - Demande d'exploitation 
N ° 658

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

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

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

Article 1 : L'arrêté préfectoral du 20 mars 2001est abrogé à compter 
du 06 janvier 2008.
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Article  2 :  La  déclaration  de  Mademoiselle  Sarah  BOUTEILLER, 
pharmacienne, faisant connaître son  intention d'exploiter en SELARL, 
associée unique, à compter du 7 janvier 2008, l'officine de pharmacie 
sise à Rouvray (21530) 2 place Lorain, est enregistrée sous le n° 658.
Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence  de transfert n° 
21#00336 délivrée le 1° février 2001 par le Préfet de la Côte d'Or.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,   le 
Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or et 
dont une copie sera adressée à :

- Mademoiselle Sarah BOUTEILLER ;
- Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et 

Sociales ;
- Madame la Présidente du Conseil Régional de l'Ordre des 

Pharmaciens de Bourgogne ;
- Monsieur le Directeur de la Caisse primaire d'Assurance 

Maladie.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêté N° 07-507 du 5 novembre 2007 - DOTATION « SOINS » 2007 
EHPAD La Tuilerie à EPOISSES

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

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

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

N° FINESS :  21 098 720 2
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD La Tuilerie  à  EPOISSES est  fixée  comme 
suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................13,51 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................12,49 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................4,23 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........12,16 €

Article 3 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 82 724,00 €.
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  6 893,67 €.

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 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 :  Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte-d’Or  et  Madame  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, 
de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

Arrêté  n° 07- 508 du 6 novembre 2007 modifiant le montant du 
forfait journalier du service de soins infirmiers à domicile 

(S.S.I.A.D.) pour 2007- Hôpital local de Vitteaux

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

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

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

Article 1er : N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 000 485 9

Le montant du forfait journalier du S.S.I.A.D. pour l’exercice 2007 est 
modifié comme suit:
Forfait journalier précédent:  24,42 €
Nouveau forfait journalier :  30,78 €

Le montant de la DGF reste inchangé soit  :  106 945 €

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de  la  Commission   Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 , rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’Hôpital Local de VITTEAUX, le Directeur 
de  l'établissement,  le Directeur  de la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

Arrêté N° 07-509 du 7 novembre 2007  fixant la dotation globale 
de financement 2007 du service LITS HALTE SOINS SANTE géré 

par Le Renouveau

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 2 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement du service Lits Halte Soins Santé géré par le Renouveau 
est fixée à  101 102 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 8 425,16 €.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY -  Direction Régionale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 54000 
NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  4 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 5 :  En application des dispositions  du  III  de  l’Article  35 du 
décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’Article 2 du présent arrêté 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
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la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté N° 07-511 du 12 novembre 2007 modifiant la liste des 
Sociétés civiles professionnelles d’infirmiers

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 Sociétés Civiles Professionnelles des Infirmiers 
du département de la Côte d'Or est modifiée comme suit :
N° I – 35
Société Civile Professionnelle d'Infirmières Libérales
BADET - PHILIPPON - RISCAGLI
32, allée de la Cude
21370 VELARS SUR OUCHE

Composée de     :  
Mademoiselle BADET Anne,
Mademoiselle PHILIPPON Anne,
Madame RISCAGLI Marie-Laure, née TRIAT
Infirmières diplômées d’Etat.

Gérantes associées     :   
Mademoiselle BADET Anne,
Mademoiselle PHILIPPON Anne,
Madame RISCAGLI Marie-Laure. 

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  et  dont  une  copie  sera  adressée  à 
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIJON, Monsieur 
le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Monsieur le 
Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,  Mademoiselle 
BADET Anne, Mademoiselle PHILIPPON Anne, Madame RISCAGLI 
Marie-Laure.

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

Arrêté N° 07-513 du 15 novembre 2007 modifiant la tarification 
2007 du SESSAD du Lac à Dijon

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

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

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

Article  1 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles du Service d’Education Spéciale et de Soins 
à Domicile du Lac à Dijon sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total en
Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

34 005,00 €

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel 

143 593,00 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la 
structure

95 423,00 €

273 023,00 €

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification 273 023,00 €

Groupe II
Autres produits relatifs à 
l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

273 023,00 €

Article 2 : La dotation globale de financement du Service d’Education 
Spéciale et de Soins à Domicile du Lac à DIJON est modifiée comme 
suit : 273 023,00 € ; à compter du 1er novembre 2007 ;
La fraction forfaitaire égale,  en application de l’article R314-107 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale  de  financement  est  majorée  de :  6 202,42  €  et  portée  à : 
22 751,92 €

Le reste sans changement.

Article  3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la fraction forfaitaire égale, 
au douzième du forfait annuel global de la base 2008 est de : 
37 367,75 €
Ce douzième sera appliqué à compter du 1er janvier 2008, en attente 
de la détermination du tarif 2008.

Article 4 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture et la Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté n° 07-517 du 16 novembre 2007 modifiant la tarification 
2007 de la Maison d'Accueil spécialisée Maurice Gausset à 

Agencourt

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 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles de la Maison d'Accueil Spécialisée Maurice 
Gausset à AGENCOURT sont autorisées comme suit : 

Groupes 
fonctionnels

Montants
en Euros

Total en
Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes 
à l’exploitation 
courante

516 269,00 €

Groupe II
Dépenses afférentes 
au personnel 

2 471 178,00 €

Groupe III
Dépenses afférentes 
à la structure

1 061 608,00 €

4 049 055,00 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

3 791 996,00 €

Groupe II
Autres produits 
relatifs à 
l’exploitation
Groupe III
Produits financiers 
et produits non 
encaissables

4 025 079,00 €

Article 2 :Pour l’exercice budgétaire 2007, la tarification moyenne de 
la  M.A.S.  Maurice  Gausset  à  Agencourt  est  de :  162,60  € 
(forfait journalier déduit)
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Ce tarif sera appliqué à compter du 1er janvier 2008, en attente de la 
détermination du tarif 2008 ;

Article  3  :  La  tarification  des  prestations  de  la  Maison  d'Accueil 
Spécialisée Maurice Gausset  à AGENCOURT est  modifiée  comme 
suit à  compter  du 1er novembre  2007 :  293,05 € (forfait  journalier 
déduit)

Le reste sans changement.

Article 6 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture et la Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté N° 07-516 du 16 novembre 2007 - Forfait global annuel de 
soins - Service de soins a domicile géré par la FEDOSAD

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 : 21 098 399 5
..........................................

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD géré par la FEDOSAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 (118 places + 4 au 01.07.07 35,44 € 
Code tarif 44 (    5 places VIH) 72,15 €
Code tarif 44 (  14 places "adultes handicapés") 28,72 € 

Article  3 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  le  montant  du  forfait 
global annuel du service de soins à domicile pour personnes âgées 
géré par la FEDOSAD est fixé à 1 830 792,88 €.
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 152 566,07 € .

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 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,
signé Francette MEYNARD

Arrêté n° 07-519 du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté n° 07-425 
du 11 octobre 2007 fixant la dotation globale de financement 2007 

de la Résidence Blanqui gérée par l’ADEFO

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 2 :  Pour  l’exercice  budgétaire 2007,  la  dotation globale  de 
financement de la résidence Blanqui gérée par l’ADEFO est fixée à 
2 329 558,69€ dont 123 095 € de crédits non reconductibles.
Le montant de chaque douzième est fixé à  194 129,89 €.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY -  Direction Régionale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 54000 
NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  4 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article  5 :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 07-521 du 22 novembre 2007 modifiant la tarification 
2007 de l’ESAT MUTUALISTE DE MONTBARD « LES BORDES »  à 

MONTBARD géré par la Mutualité Française Côte d’Or / Yonne

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

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

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

Article  1 :  Pour  l'exercice  budgétaire  2007,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles de l’ESAT MUTUALISTE DE MONTBARD 
« LES BORDES », sont modifiées comme suit : 

Groupes fonctionnels Montants
en euros

Total
en euros

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à 
l'exploitation courante

222 195,40

Groupe II :
Dépenses afférentes au 
personnel

1 035 952,00

Groupe III :
Dépenses afférentes à 
la structure

87 062,00

1 345 209,40

Recettes

Groupe I :
Produits de la 
tarification

1 268 860,60

Groupe II :
Autres produits relatifs 
à l'exploitation

76 348,80

Groupe III :
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

0,00

1 345 209,40

Article 2 :  Pour  l'exercice budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement est majorée de 11 500 € et portée à 1 268 860,60 euros.
Le montant de chaque douzième est majoré de 958,33 € et porté à 
105 738,38 euros.
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Le reste sans changement.

Article  3 :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  la  directrice 
départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté n° 07-522 du 22 novembre 2007 modifiant la tarification 
2007 de l’ESAT "SAINTE ANNE" et "ATELIERS POUR VOIR" à 

DIJON géré par  L’Association Côte d’Orienne pour le 
Développement et la Gestion d’Actions Sociales et Médico-

Sociales

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 :  Pour  l'exercice  budgétaire  2007,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles de l’ESAT « Sainte Anne » et « Ateliers Pour 
Voir » sont modifiées comme suit : 

Groupes fonctionnels Montants
en euros

Total
en euros

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à 
l'exploitation courante

325 152,00

Groupe II :
Dépenses afférentes au 
personnel

2 080 957,00

Groupe III :
Dépenses afférentes à 
la structure

305 852,00

2 711 961,00

Recettes

Groupe I :
Produits de la 
tarification

2 533 476,00

Groupe II :
Autres produits relatifs à 
l'exploitation

145 783,00

Groupe III :
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

32 702,00

2 711 961,00

Article  2  :  Pour  l'exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement est majorée de 22 416 euros et portée à 2 533 476,00 
euros.
Chaque  douzième est  majoré  de  1 868  euros  et  porté  à  211  123 
euros.

Le reste sans changement.

Article  3  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  la  directrice 
départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté n° 07-518 du 22 novembre 2007 modifiant le montant de la 
dotation soins du SSIAD de l’hopital local 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 : Pour l’exercice 2007, la dotation globale de financement 
pour le SSIAD de l'Hôpital Local d’Arnay-le-Duc est modifiée comme 

suit:
Dotation précédente : 119 967 €
Financement sur 6 mois de 3 places : 15 600 €
Nouvelle dotation : 135 567 €
Forfait journalier : 32,29 €

Article 2:  Les recours contentieux  contre le  présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers  4,  rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article 3: La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or,  le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de la Côte d'Or.

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

Arrêté N°07.537 du 23 novembre 2007 modifiant le montant de la 
D.G.F. 2007 de l'etablissement d'hebergement pour personnes 

agees dependantes (E.H.P.A.D.) Centre Hospitalier Universitaire 
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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE :  21 078 0581
N° FINESS   ETABLISSEMENT :  21 098 3532

Article 1  :  Le montant de la Dotation Globale Soins de l’E.H.P.A.D. 
du  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON,  fixée  pour  l’exercice 
2007 par l’arrêté du 21 juin 2007 susvisé, est modifié à :

Montant  alloué précédemment :  5 621 637,00 €
un demi poste de praticien hospitalier médecin
coordonnateur : 52 000,00 €

Nouveau montant de la dotation : 5 673 637,00 €

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article   4  :  MM. le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Côte 
d'Or,. le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or, Mme la Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, MM. le Président 
du  Conseil  d'Administration  du  Centre  Hospitalier  de  DIJON,  le 
Directeur  Général  de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont mention 
sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Côte d'Or.

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

Arrêté N°07-479 du 23 novembre 2007 relatif à la composition de 
la Commission départementale d'aide sociale (CDAS)

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

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

Article 1 : L'arrêté n° 05.443 fixant la composition de la Commission 
Départementale d'Aide Sociale est abrogé.

Article  2 :La  Commission  Départementale  d'Aide  Sociale  est 
composée ainsi qu'il suit :
Président : 

- Monsieur Alain CHALOPIN, Vice-Président du Tribunal de 
Grande Instance de DIJON,

Secrétariat :
- la Secrétaire de la CDAS et les rapporteurs adjoints sont 

nommés par le Président de celle-ci sur une liste conjointe 
établie par le Préfet  et le Conseil Général. Les rapporteurs 
ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.

Rapporteur :
- Madame Josiane VICTOIRE, est rapporteure des recours 

contre les décisions prises par la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie de la Côte-d'OR : Aide Médicale ETAT 
(AME),Couverture Maladie Universelle (CMU C) et Aide au 
paiement d'une Assurance Complémentaire Santé (ACS), 
ainsi que les recours portant sur les décisions prises par la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA), et le Régime Social des 
Indépendants (RSI) : CMU Cet l'ACS ;

Rapporteurs Adjoints :
- Madame Chantal MEHAY  pour les recours contre les 

décisions du Préfet-DDASS en matière d'Aide Sociale 
Générale relevant de l'ETAT;

- Monsieur Arnaud DESBROSSES pour les recours contre les 
décisions du Président du Conseil Général en matière d'Aide 
Sociale Générale et du RMI ;

Article 3 : La formation de jugement de la CDAS comprend :
Trois Conseillers Généraux élus par le Conseil Général :

- Monsieur Robert GRIMPRET, Conseiller Général du Canton 
de MONTBARD ;

- Monsieur Claude VINOT, Conseiller Général du Canton de 
RECEY-SUR-OURCE ;

- Mme Martine EAP-DUPIN, Conseiller Général du Canton de 
PRECY-SOUS-THIL ;

Trois Fonctionnaires en activité ou en retraite : 
- Monsieur Gérard DEMONION, en activité, 
- Monsieur  Michel PERDRIZOT, en activité, 
- Monsieur Pierre JOUSSIER, en retraite,

La Commission Départementale d'Aide Sociale ne peut valablement 
délibérer  que  si  la  majorité  absolue  des  membres  ayant  voix 
délibérative est présente.

Article 4 : La fonction de COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT est 
exercée par la Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de la Côte-d'Or ;
Le  Commissaire  du  Gouvernement,  qui  n'a  pas  voix  délibérative, 
prononce ses conclusions sur les affaires confiées par le Président.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont 
chargées  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  fera  l'objet  d'une 
insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
s igné  Mar t i ne  JUSTON

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION

Arrêté ARH/DRASS n° 2007–M8– 01 du 11 octobre 2007 fixant le 

montant des ressources d’assurance maladie dû au Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon au titre de l’activité déclarée au 

mois d’aôut 2007

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,
..........................................

A R R Ë 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 d’août 2007 est 
égale à  9 485 239,65 €, soit :

- 8 394 826,38 € au titre de la part tarifée à l’activité,
- 684 560,42 € au titre des spécialités pharmaceutiques,
- 405 852,85 € 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 
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.

Le Directeur Régional des Affaires sanitaires et sociales,
signé P. RICHARD

Arrêté N° 07-91 du 13 novembre 2007 fixant la date d’application 
des tarifs applicables aux hospitalisés du Centre hospitalier de 

Semur-en-Auxois

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne
..........................................

A R R Ë T E
Article  1 :  Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés du 
centre  hospitalier  de  SEMUR  EN  AUXOIS  fixés  par  l’arrêté 
ARHB/DDASS 21/2007-46 du 15 juin 2007sont applicables à compter 
du 1er juillet 2007 

Article  2 :  Monsieur  le  secrétaire général  de l’agence régionale de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne,  Madame  la  directrice  des  affaires 
sanitaires et sociales de Côte d’Or, Monsieur le directeur de la caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, Madame la directrice de l’Hôpital sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or.

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

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 du 26 novembre 2007 modifiant le montant de la dotation 
annuelle de financement pour 2007 du budget général du Centre 

hospitalier spécialisé de la Chartreuse  à Dijon

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne
..........................................

A R R E T E
N° EJ : 210780607 budget général

Article 1 : Pour l’exercice 2007, la dotation annuelle de financement 
pour le budget général est modifiée  comme suit :

Dotation précédente 46 842 602 € 

Crédits reconductibles
- CPOM Plan de santé mentale – Hôpital de jour – 
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complément financement +   75 000 € 
- Cotisation au fonds de promotion professionnelle 

+     4 574 € 
Crédits non reconductibles

- Contrats emplois aidés (complément de l’enveloppe)
+ 11 951 € 

- RMI - Psy + 50 000 €
__________

Dotation 2007 46 984 127 €  

Dont base 46 908 225 €  

Article  2 :  Monsieur  le  Directeur  de  l’Agence  régionale  de 
l'Hospitalisation de Bourgogne, Madame la Directrice Départementale 
des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  Côte  d’Or,  Monsieur  le 
Président  du  conseil  d’administration  et  Monsieur  le  Directeur  du 
centre hospitalier spécialisé de La Chartreuse, Monsieur le Directeur 
de  la  Caisse  Primaire  d’Assurance  pivot  de  l’établissement  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 de Bourgogne

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
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.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

Arrêté n°412/DDSV du 24 octobre 2007 portant nomination d’un 
vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article 1 : le mandat sanitaire prévu à l'article L.221-11 du Code Rural 
susvisé  est  octroyé  dans  le  département  de  la  Côte-d’Or,  à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur QUELLARD Mathieu
né le 25 janvier 1983 à Le Mans (72)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21955

Article  2 :  le  Docteur  QUELLARD  Mathieu  exercera  son  mandat 
sanitaire en qualité  de vétérinaire au cabinet  du Dr Stellian Pierre, 
vétérinaire sanitaire à Arnay le Duc (21230).

Article 3 : le Docteur QUELLARD Mathieu s’engage à respecter les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 :  le  présent  mandat  sanitaire est  accordé du 22  octobre 
2007 au 14 septembre 2008.

Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  le  Docteur 
QUELLARD Mathieu cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle 
que soit  la  cause de cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être 
inscrit au tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental,
Signé Dr René-Paul LOMI

Arrêté n°414/DDSV du 5 novembre 2007 portant nomination d’un 
vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article 1 : le mandat sanitaire prévu à l'article L.221-11 du Code Rural 
susvisé  est  octroyé  dans  le  département  de  la  Côte-d’Or,  à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur PONS Julien
né le 29 décembre 1979 à Saint Etienne (42)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21162

Article 2 : le Docteur PONS Julien exercera son mandat sanitaire en 
qualité de vétérinaire au cabinet du Dr Bockstall, vétérinaire sanitaire 
à Arnay le Duc (21230).

Article  3 :  le  Docteur  PONS  Julien  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 1er octobre 2007 
au 1er octobre 2008.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur PONS 
Julien cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental,
Signé Dr René-Paul LOMI

Arrêté n°432/DDSV du 9 novembre 2007 déterminant les 
modalités pratiques et les particularités des opérations de 
prophylaxie bovine 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 : Opérations de Prophylaxie 
Les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine, de la 
tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique comprennent :
pour  l’acquisition  de  la  qualification  "officiellement  indemne"  du 
cheptel vis à vis de ces trois maladies, la réalisation de deux séries de 
prélèvements et tests sur les animaux nécessaires au diagnostic ;
le dépistage annuel ou pluriennal de ces trois maladies, au cours de 
la campagne de prophylaxie, par la réalisation des prélèvements et 
tests sur les animaux nécessaires au diagnostic ;
lors  de  l’introduction  d’un  bovin  dans  un  cheptel,  sauf  dérogation 
énoncée à l’Article 7, ou avant le départ de l’animal s’il provient d’un 
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cheptel  mentionné  à  l’Article  8,  la  réalisation  des  prélèvements  et 
tests sur les animaux nécessaires au diagnostic de la brucellose et de 
la tuberculose.
Toute exploitation de bovinés doit être contrôlée annuellement vis à 
vis de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) :
soit par analyses sérologiques sur mélanges de sérums, pratiquées 
sur  les  bovinés  d'élevage  âgés  de  vingt-quatre  mois  ou  plus, 
obligatoirement complétées par des analyses sur chacun des sérums 
composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
soit par analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le 
troupeau contrôlé, obligatoirement complétées par des analyses sur 
sérums en cas de résultat sur lait de mélange non négatif.
Par  dérogation  à  l’obligation  de  dépistage  de  l’IBR  ci-dessus,  les 
contrôles  sérologiques  annuels  d'effectifs  ne  sont  pas  obligatoires 
pour :
les bovinés dont la vaccination est certifiée par un vétérinaire ;
les bovinés appartenant à un troupeau d'engraissement dérogataire 
tel  que défini  à  l'Article  2 de l'arrêté du 22 février  2005 susvisé et 
exclusivement entretenu en bâtiment fermé ;
les  bovinés introduits dans les  stations de quarantaine agréées ou 
dans les centres de collecte agréés de la filière insémination animale 
tels que définis dans l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé, soumis à un 
protocole spécifique de dépistage de l'IBR.
La campagne de prophylaxie débute le 1er juillet de l’année en cours 
(année n) et se termine le 15 mars de l’année suivante (année n+1).

Article 2 : Mise en œuvre des opérations de prophylaxie par l’éleveur 
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des 
animaux,  de  prendre  sous  leur  responsabilité  toutes  dispositions 
nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le 
présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux 
conformément à l’annexe I et, conformément à la réglementation en 
vigueur, leur recensement et leur identification, et ce préalablement à 
toute opération de prophylaxie.

Article 3 : Leucose bovine enzootique
Le rythme de contrôle par prélèvement de sang de 20% des bovins de 
plus  de  24  mois  des  cheptels  qualifiés  officiellement  indemnes  de 
leucose bovine enzootique est quinquennal.
La répartition des cheptels devant être contrôlés est réalisée chaque 
année par cantons, suivant la liste figurant en annexe IV au présent 
arrêté.

Article 4 : Cas des cheptels laitiers 
Dans  les  cheptels  de  vaches  laitières  livrant  du  lait  en  laiterie,  le 
maintien de la qualification "officiellement indemne de brucellose" et 
de  la  qualification  "officiellement  indemne  de  leucose  bovine 
enzootique" peut être réalisé à partir d’analyses effectuées sur le lait 
selon les modalités suivantes :

- une épreuve annuelle de l’anneau (ring-test) ou ELISA, pour 
la brucellose ;

- une analyse quinquennale pour la leucose, selon une 
méthode officielle.

Dans les cheptels mixtes, les bovins de race allaitante sont contrôlés 
par prise de sang.

Article 5 : Tuberculose bovine
1)  Dispositions  générales  relatives  aux  intradermo-
tuberculinations :

Lors de la réalisation des intradermotuberculinations comparatives, le 
protocole  défini  en  annexe  de  l’arrêté  préfectoral  déterminant  des 
mesures particulières de surveillance de la tuberculose bovine pour le 
département de la Côte-d’Or doit être appliqué ; il est contresigné par 
l’éleveur  et  son  vétérinaire  sanitaire  dès  la  première  intervention 
(injection de tuberculine) du vétérinaire sanitaire au sein de chaque 
exploitation.
Les lieux d’injection des tuberculines sont repérés soit par la coupe 
des poils aux ciseaux, soit par la tonte des poils, soit par le rasage 
des poils, soit au marqueur. Les mesures des lieux d’injection à l’aide 
d’un cutimètre sont effectuées avant l’injection et au minimum 72 
heures après celle-ci.
Lors  de  tout  contrôle  réalisé  par  intradermotuberculination 
comparative,  l’épaisseur  du  pli  de  peau des  2  lieux  d’injection  est 

alors  systématiquement  mesurée  à  l’aide  d’un  cutimètre  avant 
l’injection.  La  lecture  est  réalisée  manuellement ;  toutefois,  toute 
réaction palpable à la tuberculine bovine ou à la tuberculine aviaire 
entraîne la mesure à l’aide d’un cutimètre des deux réactions. 
Si le contrôle est réalisé par intradermotuberculination simple, le lieu 
de l’injection de la tuberculine est repéré soit par la coupe des poils 
aux ciseaux, soit par la tonte des poils, soit par le rasage des poils, 
soit au marqueur. La mesure du lieu d’injection à l’aide d’un cutimètre 
est effectuée avant l’injection et au minimum 72 heures après celle-ci, 
lorsqu’une réaction est palpable.
Lorsque sur un bovin, une intradermotuberculination et une prise de 
sang doivent être réalisées (lors notamment de contrôle à la vente, à 
l’introduction ou lors de prophylaxie annuelle),  la prise de sang est 
effectuée après la lecture de l’intradermotuberculination.
Comme  défini   dans  l’arrêté  préfectoral  déterminant  des  mesures 
particulières  de  surveillance  de  la  tuberculose  bovine  pour  le 
département de la Côte-d’Or, le compte-rendu des mesures réalisées, 
est  systématiquement  adressé  par  le  vétérinaire  sanitaire  à  la 
Direction départementale des services vétérinaires (DDSV) sans délai 
suivant la lecture et ce, même en cas de réalisation partielle. Celui-ci 
est signé par l’éleveur et une copie lui est remise par le vétérinaire 
sanitaire. 
De plus, le tableau des mesures de plis de peau établi à l’issue de 
l’injection des tuberculines est faxé systématiquement à la DDSV.

2)  Cheptels présentant des incidents particuliers vis à vis de la 
tuberculose au cours de la campagne de prophylaxie en cours :

Dans les cheptels "suspects d’être infectés" ou "susceptibles d’être 
infectés de tuberculose", tous les bovins de plus de 6 semaines sont à 
dépister. 
Sur les animaux de plus de 24 mois, ces contrôles sont réalisés par 
intradermotuberculination comparative.
Sur  les  autres  bovins,  ces  contrôles  sont  réalisés  par 
intradermotuberculination  simple  avec  injection  de  tuberculine 
normale ou par intradermotuberculination comparatives.

3)  Maintien  de  la  qualification  officiellement  indemne  de 
tuberculose : 

Conformément aux dispositions du paragraphe III - 3° de l'Article 13 
de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé et à l’exception des cheptels 
visés à l’Article 2 de l’arrêté préfectoral déterminant des mesures 
particulières de surveillance de la tuberculose bovine pour le 
département de la Côte d’Or, les cheptels bovins qui sont qualifiés 
officiellement indemnes de tuberculose continuent à bénéficier de 
cette qualification sans réalisation d’intratuberculinations annuelles.
Toutefois,  les  cheptels  d’exploitations  accueillant  du  public  (parcs 
zoologiques et fermes pédagogiques notamment) demeurent soumis 
à l’obligation de réalisation d’intratuberculinations annuelles, sur tous 
leurs bovins âgés de plus de 24 mois. 
Les  cheptels  ayant  été  "suspects  d’être  infectés"  ou  "susceptibles 
d’être  infectés"  de  tuberculose  lors  des  années  précédentes  sont 
contrôlés  pendant  les  3  campagnes  de  prophylaxie  suivant  leur 
requalification  par  intradermotuberculination.  Ces  contrôles  portent 
sur l’ensemble des bovins âgés de plus 6 semaines. 
De  même,  les  cheptels  ayant  été  "infectés"  de  tuberculose  sont 
contrôlés  pendant  les  10  campagnes  de  prophylaxie  suivant  leur 
requalification  par  intradermotuberculination.  Ces  contrôles  portent 
ainsi sur l’ensemble des bovins âgés de plus de 6 semaines pendant 
les  5  premières  années,  puis  sur  les  bovins  de  plus  de  24  mois 
pendant les cinq années suivantes.
Les cheptels présentant des anomalies administratives graves et/ou 
récurrentes  énoncés  à  l’Article  8 demeurent  soumis  à  l’obligation 
annuelle de réalisation d’intradermotuberculinations comparatives, sur 
tous leurs bovins âgés de plus de 24 mois.

4) Intradermotuberculination lors des mouvements :

Lors d’un contrôle de départ d’un cheptel ou à l’introduction dans un 
cheptel, l’intradermotuberculination peut être simple ou comparative.
Le  résultat  de  l’intradermotuberculination  est  noté  sur  un  compte-
rendu particulier ou sur le compte-rendu d’examen sérologique lors de 
prise de sang associée. 
En cas  de  résultat  positif  ou  douteux,  un  compte-rendu  séparé  et 
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signé par l’éleveur, indiquant les mesures prises avant l’injection et 
après  au  minimum  72  heures  doit  être  adressé  sans  délai  par  le 
vétérinaire sanitaire à la DDSV. Une copie de ce compte-rendu est 
remise à l’éleveur par le vétérinaire sanitaire. 

Article 6 : Brucellose bovine
Conformément aux dispositions du 5°, a), de l'Article 12 de l'arrêté du 
20  mars  1990  susvisé,  les  cheptels  bovins  qui  sont  qualifiés 
"officiellement  indemnes  de  brucellose"  continuent  à  bénéficier  de 
cette qualification sous réserve que :
1) Les conditions définies aux points b) (sauf dérogation) et c) du 5° 
de l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé continuent à être 
remplies ;

2) 20 % au moins des animaux soient annuellement contrôlés avec 
résultats favorables :

• soit par une ELISA sur mélange de sérum des bovins de 
plus de 24 mois,

• soit par une EAT sur sérum des bovins de plus de 24 mois,
• soit par quatre épreuves de l'anneau ou ELISA sur mélange 

de lait à intervalle trimestriel,
• soit  par  toute autre méthode autorisée par  le ministre de 

l'agriculture et de la pêche.

Article 7 :  Dépistage de la brucellose et de la tuberculose et de la 
rhinotrachéite  infectieuse  bovine  (IBR)  lors  des  mouvements  de 
bovins entre cheptels
Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans un cheptel, doit :
provenir  directement  d'un  cheptel  officiellement  indemne  de 
brucellose, tuberculose et leucose bovine enzootique ;
être isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
être soumis, dans les quinze jours précédant ou suivant sa livraison, 
avec conclusion favorable du Directeur  départemental  des services 
vétérinaires :

- à un test de dépistage de la brucellose s'il est âgé de plus de 
12 mois,

- à un test de dépistage de la tuberculose s'il est âgé de plus 
de 6 semaines.

- à un test de dépistage de l’IBR quelque soit son âge.

Par dérogation à ces dispositions, les bovins pour lesquels la durée 
du transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination 
n'excède pas 6 jours, sont dispensés de ces tests de dépistage de la 
brucellose et de la tuberculose à l'introduction. 
Concernant  l’IBR,  des  dérogations  ponctuelles  au  test  sérologique 
d’introduction peuvent être accordées par le GDS, sur demande de 
l’éleveur acquéreur d’un bovin titulaire d’une appellation A « indemne 
d’IBR », sous réserve d’un transport direct entre exploitations d’origine 
et de destination, attesté par le vendeur et l’acheteur. Une attestation 
de  transport  "type"  élaborée par  l’association  de  certification  de  la 
santé  animale  en  élevage  "ACERSA"  sera  mise  à  disposition  des 
éleveurs par les GDS.
Toutefois, en application de l’Article 13 bis de l'arrêté du 15 septembre 
2003  susvisé  et  de  l’Article  12 bis  de  l’arrêté  du  20  mars  1990 
susvisé,  les  animaux  provenant  de  cheptels  présentant  un  risque 
sanitaire  particulier,  tels  que  définis  à  l’Article  8,  sont  exclus  du 
bénéfice  de  la  dispense des  tests  de  dépistage de la  tuberculose 
et/ou de la brucellose bovines.

Article 8 : Cheptels présentant un risque sanitaire particulier
Les  cheptels  bovins  présentant  un  risque  sanitaire  particulier  et 
soumis obligatoirement aux tests de dépistage dans les 15 jours avant 
le  départ  de  l’exploitation  d’origine,  sont  ceux  des  exploitations 
définies ci-dessous : 
Au titre des "risques sanitaires spécifiques" sont concernés :
les cheptels ayant été infectés de brucellose ou de tuberculose 
bovine, 
les cheptels ayant été en lien épidémiologique avec de tels cheptels.

Au titre des "risques sanitaires généraux" sont concernés :
les  cheptels présentant des anomalies administratives graves et/ou 
récurrentes, répondant aux critères de l’annexe II du présent arrêté,
les cheptels des exploitations présentant un niveau de maîtrise des 
risques  insuffisant,  identifié  lors  de  la  visite  sanitaire  annuelle,  et 

confirmé par la DDSV.
Le Conseil Départemental de la Santé et de la Protection Animales 
pourra définir et proposer au Préfet d’autres types de cheptels 
présentant un risque sanitaire particulier. Il contribue à préciser les 
critères énoncés ci-avant.
La liste des cheptels présentant un risque sanitaire particulier est 
fixée, tenue à jour par le Directeur départemental des services 
vétérinaires, suivant les critères énoncés ci-dessus, et transmise au 
Président du groupement de défense sanitaire de la Côte-d’Or.

Article 9 : Cheptels bovins présentant un taux de rotation annuel 
supérieur à 40%
Les animaux entrant dans un cheptel présentant un taux de rotation 
annuel supérieur à 40%, à l’exception de ceux répondants aux 
critères de l’annexe III du présent arrêté, sont exclus du bénéfice de la 
dispense des tests de dépistage de la tuberculose et/ou de la 
brucellose bovines.
Les dépistages de la brucellose et de la tuberculose bovines sont 
réalisés dans les 15 jours suivant l’introduction des bovins dans 
l’exploitation de destination présentant un taux de rotation annuel 
supérieur à 40%. Les dépistages peuvent également être réalisés 
dans les 15 jours précédant la sortie de l’exploitation d’origine.

Article 10 : Cheptels bovins d’engraissement
Le Directeur départemental des services vétérinaires peut accorder 
des dérogations individuelles et nominatives à l’obligation de 
rechercher la tuberculose, la brucellose et la leucose bovines dans le 
cas des cheptels d’engraissement régulièrement contrôlés.
Les conditions d’attribution et de maintien de la dérogation sont celles 
définies par l’Article 18 de l’arrêté du 20 mars 1990 susvisé et par 
l’Article 16 de l’arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, et précisées 
dans l’annexe III du présent arrêté et établi par la Commission 
instituée par l'article R.224-5 du Code Rural.

Article 11 : Infractions
Les  infractions  au  présent  arrêté  seront  poursuivies  conformément 
aux lois et règlements en vigueur.

Article 12 : Sont abrogés :
L'arrêté  préfectoral  DDSV  n°440/DDSV  du  12  décembre  2006 
déterminant  les  modalités  pratiques  et  les  particularités  des 
opérations de prophylaxie bovine dans le département de la Côte d’Or 
pour la campagne 2006 / 2007 ;
L'arrêté préfectoral n°353 du 05 novembre 1999 relatif  à la mise en 
œuvre  d’une  prophylaxie  collective  obligatoire  de  la  rhinotrachéite 
infectieuse bovine dans le département de la Côte d’Or.

Article 13 : Exécution 
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur 
départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d’Or,  le 
Commandant  du Groupement  de Gendarmerie de la Côte-d’Or,  les 
Maires des communes concernées et 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.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté n°433/DDSV du 9 novembre 2007 complétant l'arrêté 
préfectoral n°218-DDSV du 31 mai 2007 fixant pour l’année 2007 

la rémunération des actes accomplis par les vétérinaires 
sanitaires qui exécutent les opérations de Police Sanitaire 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 : Il est ajouté à l’Article 9 de l'arrêté du 31 mai 2007 susvisé 
un deuxième alinéa ainsi rédigé : « L’Etat rémunère aussi le temps de 
déplacement des vétérinaires sanitaires à hauteur de 1/15 d’AMO par 
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kilomètre parcouru ».

Article  2 :  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Trésorier-
Payeur  Général  et  le  Directeur  départemental  des  services 
vétérinaires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté n°431/DDSV du 12 novembre 2007 déterminant des 
mesures particulières de surveillance de la tuberculose bovine 

pour la campagne de prophylaxie 2007 / 2008 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 : Conformément à l’Article 6 de l'arrêté du 15 septembre 
2003  susvisé,  le  présent  arrêté  fixe  les  mesures  particulières  de 
surveillance de la tuberculose bovine instituées dans le département 
de la Côte-d’Or pour la campagne de prophylaxie 2007 / 2008.

Article  2 :  Doivent  subir  un  contrôle  par  intradermotuberculination 
comparative au cours de la campagne de prophylaxie 2007 / 2008, les 
bovins âgés de plus de 24 mois des exploitations :

- dont les animaux ont pâturé au cours des trois dernières 
années sur le territoire des communes figurant dans les 
tableaux 1 et 2 de l’annexe 1 ;

- dont le siège social est situé sur les communes listées dans 
le tableau n°3 de l’annexe 1.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’Article 25 de l’arrêté 
du 15 septembre susvisé, les cheptels dont l’enquête épidémiologique 
a mis en évidence qu’ils avaient été susceptibles d’être infectés, car 
en  relation  avec  les  foyers  de  tuberculose  diagnostiqués  lors  des 
campagnes  2004/2005,  2005/2006  et  2006/2007  doivent  subir  un 
contrôle par intradermotuberculination.
Sur les animaux de plus de 24 mois, ces contrôles sont réalisés par 
intradermotuberculination comparative.
Sur les autres bovins âgés de plus de six semaines, ces contrôles 
sont réalisés par  intradermotuberculination simple avec injection de 
tuberculine normale ou par intradermotuberculination comparative.. 

Article  4 :  Les  cheptels  considérés  comme  "susceptibles  d’être 
infectés", car étant en relation épidémiologique avec un des cheptels 
déclarés infectés de tuberculose, sont les cheptels :

- dont des animaux ont pâturé, depuis moins de trois ans, 
dans des prés contigus aux prés où ont été entretenus des 
bovins des cheptels déclarés infectés ;

- dont un au moins des bovins a transité, depuis moins de trois 
ans, dans un des cheptels infectés ;

- détenus dans des exploitations ayant utilisé, depuis moins de 
trois ans, du matériel commun avec des exploitations dont le 
cheptel bovin a été déclaré infecté ;

- dans lesquels a été détenu un bovin introduit ultérieurement 
dans un cheptel infecté et ayant présenté : 

• des  lésions  évocatrices  de  tuberculose  lors  de  son 
abattage,

• et/ou  une  réaction  positive  ou  douteuse  à 
l’intradermotuberculination.

La liste de ces cheptels est fixée par le Directeur départemental des 
services vétérinaires et peut être consultée à la DDSV (Direction 
départementale des services vétérinaires).

Article 5 : Dans les troupeaux, en relation épidémiologique avec plus 
d’un cheptel déclaré ou ayant été déclaré infecté de tuberculose dans 
les dix dernières années, en l’absence de réaction positive au test de 
diagnostic  allergique (intradermotuberculination),  un test  de dosage 

sanguin de l’interféron gamma sera mis en œuvre sur une partie des 
bovins  sur  la  base  d’un  échantillonnage  décidé  selon  le  contexte 
épidémiologique  par  le  Directeur  départemental  des  services 
vétérinaires.
Ces  dispositions  s’appliquent  quelles  que  soient  les  circonstances 
ayant justifié la mise en œuvre de l’intradermotuberculination.
En  cas  de  résultat  non  négatif  au  test  de  dosage  sanguin  de 
l’interféron  gamma,  des  investigations  supplémentaires  seront 
diligentées à l’aide d’intradermotuberculinations comparatives sur une 
partie représentative des animaux incluant obligatoirement les bovins 
ayant  présenté  un  résultat  non  négatif  au  test  de  dosage  de 
l’interféron gamma.
Selon le résultat du dosage, sous réserve de l’accord du responsable 
des  animaux,  le  Directeur  départemental  des  services  vétérinaires 
pourra proposer l’abattage diagnostique de tout ou partie du lot des 
bovins  ayant  présenté  un  résultat  non  négatif  au  test  de  dosage 
sanguin  de  l’interféron  gamma  réalisé  en  complément  de 
l’intradermotuberculination.
Du fait des exigences liées à la méthode d’analyse, le prélèvement de 
sang  sera  réalisé  en  présence  d’un  agent  de  la  DDSV  ou  d’un 
représentant du groupement de défense sanitaire qui les prendra en 
charge jusqu’au laboratoire.

Article 6 : En toute circonstance, un résultat non négatif au test de 
dosage sanguin de l’interféron gamma devra être complété par  un 
résultat à une méthode de dépistage autorisée par le Ministre chargé 
de l’agriculture pour justifier la suspension de la qualification.
La liste des cheptels concernés par les dispositions du présent article 
est fixée par le Directeur départemental des services vétérinaires et 
peut être consultée à la DDSV.

Article  7 :  Lors  de  la  réalisation  des  intradermotuberculinations 
comparatives, le protocole défini en annexe 2 doit être appliqué ; il est 
contresigné  par  le  vétérinaire  et  l’éleveur  lors  de  la  première 
intervention du vétérinaire sanitaire au sein de son exploitation.
Les lieux d’injection des tuberculines sont repérés soit par la coupe 
des poils aux ciseaux, soit par la tonte des poils, soit par le rasage 
des poils, soit au marqueur. Les mesures des lieux d’injection à l’aide 
d’un cutimètre sont effectuées avant l’injection et au minimum 72 
heures après celle-ci.
Lors  de  tout  contrôle  par  intradermotuberculination  comparative, 
l’épaisseur du pli de peau des 2 lieux d’injection est systématiquement 
mesurée à l’aide d’un cutimètre ou d’un équipement équivalent avant 
l’injection.  La  lecture  est  réalisée  manuellement ;  toutefois,  toute 
réaction palpable à la tuberculine bovine ou à la tuberculine aviaire 
entraîne la mesure à l’aide d’un cutimètre des deux réactions.
Si le contrôle est réalisé par intradermotuberculination simple, le lieu 
de l’injection de la tuberculine est repéré soit par la coupe des poils 
aux ciseaux, soit par la tonte des poils, soit par le rasage des poils, 
soit au marqueur. La mesure du lieu d’injection à l’aide d’un cutimètre 
est effectuée avant l’injection et au minimum 72 heures après celle-ci, 
lorsqu’une réaction est palpable.

Article 8 : Conformément aux dispositions de l’Article 10 de l’arrêté 
du 15 septembre 2003 susvisé, un compte-rendu des mesures de plis 
de peau réalisées (sous forme de tableau et de graphique définis en 
annexe 3), est systématiquement adressé par le vétérinaire sanitaire 
à  la  DDSV sans  délai  suivant  la  lecture  et  ce,  même en  cas  de 
prophylaxie partielle. Ce tableau est signé par l’éleveur et une copie 
de ce compte-rendu est remise à l’éleveur par le vétérinaire sanitaire. 
De plus, le tableau établi à l’issue de l’injection des tuberculines est 
faxé systématiquement à la DDSV au 03.80.43.23.01.

Article 9 : Dans les troupeaux, en relation épidémiologique avec un 
cheptel  nouvellement  déclaré  infecté  de  tuberculose,  la  DDSV 
assurera (sauf notification expresse du Directeur départemental des 
services vétérinaires) la supervision des opérations de dépistage de la 
tuberculose (cela concerne notamment la réalisation des IDC et,  le 
cas échéant les autres méthodes mises en œuvre). A cet effet, la date 
et l’heure seront fixées en accord avec les services de la DDSV qui 
fourniront les tuberculines.
Cette  disposition  pourra  aussi  concerner  au  cas  par  cas,  les 
troupeaux, en relation épidémiologique avec plus d’un cheptel déclaré 
ou ayant été déclaré infecté de tuberculose dans les dix dernières 
années  ainsi  que  tout  cheptel  en  lien  épidémiologique  avec  une 
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exploitation suspecte de tuberculose.
Les services de la DDSV communiqueront la liste des exploitations 
concernées  à  leur  vétérinaire  sanitaire  de  manière  à  planifier  le 
contrôle.
Dans  tous  les  cas,  en  l’absence  d’accord  formel  de  la  part  du 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  les  dépistages 
réalisés en l’absence d’un agent de la DDSV pourront ne pas être pris 
en compte.

Article 10 :  L'arrêté préfectoral n°439/DDSV du 12 décembre 2006 
déterminant  des  mesures  particulières  de  surveillance  de  la 
tuberculose bovine pour la campagne de prophylaxie 2006/2007 dans 
le département de la Côte-d’Or est abrogé.

Article 11 : 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 et 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.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté n°434/DDSV du 12 novembre 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 : définition d’un périmêtre interdit relatif à la fièvre catarrhale 
ovine 
Les  foyers  de  fièvre  catarrhale  ovine  (FCO)  déclarés  sur  le 
département  de  la  Côte  d’Or  et  les  départements  limitrophes 
impliquent  la  mise  en  place  d’un  périmètre  interdit  autour  de  ces 
foyers.
L’ensemble du territoire du département de la Côte-d’Or fait partie des 
périmètres interdits selon les prescriptions de l’arrêté du 21 août 2001 
visé ci-dessus.

Article 2 : mesures à mettre en œuvre au sein du périmètre interdit
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 :

1. 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 ;

2. 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 ;

3. une enquête  épidémiologique et  entomologique peut  être 
réalisée  par  la  direction  départementale  des  services 
vétérinaires ;

4. 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 ;

5. 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 : mesures en cas de suspicion
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 : mesures en cas de confirmation
En cas de confirmation de fièvre catarrhale ovine dans un cheptel :
Les animaux infectés de fièvre catarrhale ovine (animaux à sérologie 
positive  et/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.
Par  dérogation  au  précédent  alinéa  et  en  cas  de  nécessité,  les 
animaux à sérologie positive et/ou à virologie positive peuvent quitter 
l’exploitation infectée et être mis en mouvement au sein du périmètre 
interdit sous réserve d’une désinsectisation renforcée et d’un accord 
préalable de l’éleveur acheteur.
Ces animaux doivent être accompagnés de la copie des résultats de 
l’analyse.

En cas  de  signes  cliniques  prononcés,  il  pourra  être  procédé,  sur 
demande  de  l'éleveur,  à  l'euthanasie  des  animaux  malades, 
conformément  au  1°)  de  l'Article  13 de  l'arrêté  du  21  août  2001 
susvisé. 

Article 5 : levée des mesures
Les  mesures  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  levées  que  sur 
instruction du ministre chargé de l’agriculture.

Article 6 : infractions
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 : abrogation 
Le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral portant délimitation d’un 
périmètre interdit en matière de fièvre catarrhale ovine n°413/DDSV 
du 19 octobre 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 : excécution
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.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté n°422/DDSV du 21 novembre 2007 portant nomination d’un 
vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article 1 : le mandat sanitaire prévu à l'article L.221-11 du Code Rural 
susvisé  est  octroyé  dans  le  département  de  la  Côte-d’Or,  à  titre 
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provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur BOBILLIER Julien
né le 23 septembre 1982 à Belfort (90)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21966

Article 2 : le Docteur BOBILLIER Julien exercera son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire au cabinet du Dr Breban Aude, vétérinaire 
sanitaire à Beaune (21200).

Article 3  :  le  Docteur  BOBILLIER  Julien  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 :  le présent  mandat sanitaire est accordé du 3 novembre 
2007 au 3 novembre 2012.
Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  le  Docteur 
BOBILLIER Julien cessait d'exercer  en qualité de vétérinaire quelle 
que soit  la  cause de cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être 
inscrit au tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

L'Adjointe au directeur départemental,
signé Dr Sophie JACQUET

Arrêté n°423/DDSV du 21 novembre 2007 portant nomination d’un 
vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article 1 : le mandat sanitaire prévu à l'article L.221-11 du Code Rural 
susvisé  est  octroyé  dans  le  département  de  la  Côte-d’Or,  à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur GARALI Thibaut
né le 13 février 1980 à Arras (62)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21032

Article 2 : le Docteur GARALI Thibaut exercera son mandat sanitaire 
en  qualité  de  vétérinaire  au  cabinet  des  Drs  Virely  Françoise  et 
Thierry,  Lieven  Denys,  Stéphane  Barbier,  vétérinaires  sanitaires  à 
Pouilly en Auxois (21320).

Article 3  :  le  Docteur  GARALI  Thibaut  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 15 novembre 
2007 au 15 mai 2008.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur GARALI 
Thibaut cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 

Préfecture de la Côte-d'Or.

L'Adjointe au directeur départemental,
signé Dr Sophie JACQUET

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 19 novembre 2007 relatif aux conditions de 
financement par des aides publiques des investissements dans 

les entreprises d’exploitation forestière

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 : objet
Le présent arrêté a pour objet de fixer, pour la région Bourgogne, les 
conditions techniques et financières d’attribution des aides publiques 
pour les investissements des entreprises d’exploitation forestière. 

Article 2 : bénéficiaires
Les bénéficiaires des subventions sont  :
1° Les entreprises de travaux forestiers,  d’exploitation forestière ou 
les  coopératives  forestières,  dans  le  cas  des  subventions  à 
l’équipement  de  mécanisation  des  entreprises  de  mobilisation  des 
produits forestiers répondant aux critères de la définition des micro-
entreprises  posés  par  la  recommandation  2003/361/CE  de  la 
Commission (entreprises occupant  moins de 10 salariés  et  dont  le 
chiffre d’affaires HT n’excède pas 2 Millions d’ €),

2°  Les entreprises,  leurs  groupements  ou leurs  associations et  les 
établissements  de  formation  effectuant  des  travaux  d’exploitation 
forestière  dans  le  cas  des  subventions  aux  investissements 
immatériels des entreprises de mobilisation des produits forestiers,

3° Les entreprises de travaux forestiers dans le cas des subventions 
au  démarrage  et  au  développement  des  entreprises  de  travaux 
forestiers.

Les aides sont réservées aux entreprises dont l’activité forestière est 
majoritaire ou permanente.

Article 3 : opérations éligibles
Sont éligibles  les matériels et les opérations suivants : 
1°  Pour les bénéficiaires visés au 1° de l’article 2 du présent arrêté :
machine combinée d'abattage et de façonnage et tête d'abattage,

- porteur, débusqueur, 
- équipement de débardage (remorque forestière avec grue, 

…), 
- équipement forestier pour tracteur agricole,
- broyeurs à plaquettes bois-énergie automoteurs ou tractés,
- compacteuse à rémanents,
- câbles aériens courts,
- machine combinée de façonnage de bûches,
- matériel informatique embarqué (GPS, transcodeur pour 

envoi de données de chantier géo-référencées, ordinateur 
embarqué) et logiciels,

- cheval et  équipements divers liés à la traction animale,
- dispositif de franchissement des cours d’eau.

Pour être éligible, le matériel roulant doit être équipé de pneus basse 
pression ou de tout autre dispositif réduisant l’impact au sol.
Sont  exclus  tous  les  matériels  d'occasion  ou  les  matériels  ne 
présentant pas tous les dispositifs de sécurité requis par la législation 
en vigueur.
Les  équipements  des  parcs  à  grumes,  les  grues  forestières  sur 
camions-grumiers,  ainsi  que  les  pelles  hydrauliques  sur  lesquelles 
peuvent être installées une tête d’abattage ne sont pas éligibles. 

35 – 2007 - 74



N° 35 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 novembre 2007

2°  Pour les bénéficiaires visés au 2° de l’article 2 du présent arrêté : 
- acquisition de logiciels spécialisés de gestion ou de 

production et achats de brevets,
- mise en œuvre de systèmes technologiques avancés et 

gestion de la qualité dans le cadre d’une procédure 
reconnue,

- conseil pour élaborer un programme de développement,
- recrutement d’un cadre,  
- investissements liés à l'organisation commerciale.

3°  Pour les bénéficiaires visés au 3° de l’article  2 du présent arrêté :
- équipement de sécurité (acquisition ou possession 

obligatoire),
- matériel d’exploitation  et de travaux forestiers,
- véhicule automobile, neuf ou d’occasion (moins de 4 ans) 

révisé et garanti 6 mois.
Article 4 : plafonnement des dépenses éligibles
Les aides aux  investissements énumérés ci-dessous sont plafonnées 
1° Pour les investissements matériels de mécanisation forestière:

- abatteuse : 340 000 € H.T.
- tête d’abattage : 120 000 € H.T.
- porteur : 240 000 € H.T.
- pince à grumes :   20 000 € H.T.
- débusqueur : 190 000 € H.T.
- compacteuse à rémanents : 400 000 € H.T.
- broyeurs à plaquettes bois-énergie : 400 000 € H.T.

Pas de plafond pour les autres matériels ou autres investissements.
Le montant minimum d’investissements éligibles est de 15 000 € HT 
pour les matériels figurant dans la liste ci-dessus.

2° Pour les investissements immatériels :
L’aide au recrutement de cadre, qui porte sur le salaire et les charges 
sociales de la première année, est plafonnée à 25 000 €. 

3°  Pour  les  subventions  au  démarrage  et  au  développement  des 
entreprises de travaux forestiers,

- petit matériel d’exploitation, de travaux forestiers, de 
sécurité : 10 000 € HT

- véhicule automobile : 10 000 € HT

Article 5 : taux et montant des aides  
Les  investissements  prévus  à  l'article  3  peuvent  donner  lieu  à 
l’attribution d’une subvention d'un montant maximal prévisionnel par 
l’application d’un taux de subvention au montant éligible hors taxes du 
devis estimatif, plafonné le cas échéant en application de l’article 4.
Le  versement  de  l’aide  est  calculé  par   application  du  taux  de 
subvention au montant hors taxes des dépenses  réelles et plafonné 
au montant maximal prévisionnel prévu.

Les taux d'aide sont les suivants :

1° Pour les aides à l’équipement de mécanisation des entreprises de 
mobilisation  des  produits  forestiers :  le  taux  maximal  d’aides 
publiques est de 40% du montant éligible HT.

Le taux maximal d’aide de l’Etat et du Feader est de 30 %:
- taux de base de 20% du montant HT éligible pour les 

matériels en augmentation de capacité, avec une majoration 
de 10 points pour les matériels utilisant des bio-lubrifiants 
(huile hydraulique),

- taux de base de 10% du montant HT éligible pour 
l’acquisition de matériel en remplacement de matériel amorti 
(plus de 5 ans), avec une majoration de 5 points  pour les 
matériels utilisant des bio-lubrifiants (huile hydraulique),

- taux de 30% du montant HT pour : les matériels 
informatiques, les dispositifs de franchissement des cours 
d’eau, les investissements liés au débardage à cheval.

Les  collectivités  territoriales  peuvent  apporter  un 

financement  complémentaire  (sans  pouvoir  appeler  du 
Feader) dans la limite du taux maximal d’aide publique.

2° Pour les aides aux investissements immatériels des entreprises de 
mobilisation des produits forestiers, le taux d’aide maximal est de 40% 
du montant HT éligible, sur les crédits de l’Etat.
Dans le cas de l’aide au conseil et dans le cas des actions collectives, 
ce taux peut être porté à 80 %.

3° Pour les aides au démarrage et au développement des entreprises 
de travaux forestiers, le taux d’aide maximal est de 40% du montant 
HT éligible, sur les crédits de l’Etat.
Dans le cas des équipements de protection individuelle, ce taux peut 
être porté à  80%
Ces aides s’inscrivent  dans le règlement communautaire de minimis. 
Aussi,  le montant brut  des aides de minimis cumulées octroyées à 
une même entreprise ne peut excéder 200 000 € sur une période de 3 
exercices fiscaux consécutifs. Une aide peut donc être plafonnée du 
fait du montant des aides délivrées sur cette période.
Le seuil minimal des aides publiques est fixé à 1000 €.

Article 6 : priorités régionales 
Pour  les  investissements  financés  au  titre  des  subventions  à 
l’équipement  de  mécanisation  des  entreprises  de  mobilisation  des 
produits forestiers, la priorité sera donnée aux dossiers suivants :
 Matériel  supplémentaire  en  augmentation  de  capacité,  avec 

création d’un emploi,
 Entreprises  adhérentes  à  la  charte  de  qualité  des  travaux 

forestiers en Bourgogne.

Article 7 : crédit-bail
En cas de recours à un financement en crédit-bail, seul sera admis un 
crédit-bail  classique assorti d’un engagement unilatéral de vente du 
bien en fin de contrat,  au profit  du locataire pour un prix  connu à 
l’origine.
La location financière est exclue.

Article 8 : engagements des bénéficiaires
Le bénéficiaire s’engage : 

- pour les matériels supplémentaires (augmentation de 
capacité) avec création d’un emploi : à créer un emploi par 
matériel supplémentaire, sauf pour le passage à la grosse 
mécanisation (par exemple : achat d’un gros matériel par un 
Entrepreneur de travaux forestiers manuel ou disposant d’un 
tracteur agricole avec remorque forestière),

- dans tous les cas, à conserver le matériel subventionné sur 
une durée de 5 ans à compter de la décision attributive de 
l’aide. En outre, dans le cas d’un matériel financé en 
augmentation de capacité, l’entreprise devra s’engager à 
conserver au cours de cette période de 5 ans le même 
nombre de matériels qu’elle possédait avant ce nouvel 
investissement,

- à respecter les règles de publicité sur l’intervention des fonds 
européens (affichette autocollante sur le matériel), obligatoire 
pour toute démonstration, exposition, …

Les bénéficiaires des investissements s’engagent également à mettre 
en place une comptabilité de gestion et opter pour les régimes « réel 
simplifié » et « assujettissement à la TVA », si ce n’est pas déjà le cas 
au moment de la demande.

Article 9 : application
Le présent arrêté s’applique aux décisions attributives d’aides signées 
à compter du 1er janvier 2007.

Article 10 : exécution
Le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales,  le  Directeur 
Régional  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt,  le  Délégué  Régional  du 
CNASEA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs 
de la préfecture de région et des préfectures de départements.

Le Préfet,
signé Dominique BUR
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Arrêté du 19 novembre 2007 relatif aux conditions de 
financement par des aides publiques des travaux de desserte 

forestière

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 : objet 
Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions techniques et 
financières  régionales  d’attribution  des  aides  publiques  pour  la 
réalisation d’investissements de desserte forestière.

Article 2 : bénéficiaires
Les bénéficiaires des subventions sont : 
• les propriétaires forestiers privés et leurs associations,
• les communes et leurs groupements propriétaires de forêts,
• les structures de regroupement des investissements:

- coopératives forestières,
- organismes de gestion en commun,
- associations syndicales libres,
- associations syndicales autorisées,
- communes (lorsqu'elles interviennent  comme maître 

d'ouvrage délégué pour plusieurs propriétaires de forêt),
• les syndicats intercommunaux lorsque leurs statuts prévoient que 

leur  domaine  de  compétence  comprend la  création  et/ou 
l’entretien de chemins forestiers et la mise en valeur de massifs 
forestiers.

Article 3 : opérations éligibles 
Les investissements matériels et immatériels suivants sont éligibles: 
• étude  d’opportunité  écologique,  économique  et  paysagère 

préalable
• travaux sur la voirie interne aux massifs

- création, mise au gabarit de routes forestières accessibles 
aux camions  grumiers, y compris travaux connexes (places 
de dépôt, place de chargement et de retournement, fossés, 
passages busés, ouvrages d’art, signalisation d’interdiction 
de circuler, barrières, …),

- ouverture de pistes de débardage (tout compris),
- création indépendante de places de dépôt, de chargement 

ou retournement,
 travaux annexes (insertion paysagère, …),
 travaux de résorption de « points noirs » (ouvrages d’art, virages, 

tronçons  à  forte  pente  ou   tronçons  à  renforcer  sur  la  voirie 
communale rurale d’accès direct aux massifs), dans le cadre d’un 
schéma de desserte ou d’une expertise particulière,

 maîtrise d’œuvre.

Les  investissements  immatériels  liés  à  la  maîtrise  d’œuvre  des 
travaux  et  à  leur  suivi  par  un  maître  d’œuvre  autorisé  ainsi  qu’à 
l’étude  préalable  (écologique,  économique  ou  paysagère)  sont 
éligibles dans la limite maximum de 12% hors taxes du montant des 
investissements matériels.

Les  travaux  d’entretien  courant  sont  exclus  ainsi  que  la  réfection 
généralisée sans remise au gabarit ou renforcement de la structure.

Article 4 :  conditions particulières d’éligibilité
Une étude simple sur la rentabilité et l’évaluation de l’impact du projet 
(notamment au niveau environnemental et paysager) est exigée.
Les  investissements  éligibles  des  projets  multifonctionnels  seront 
retenus au prorata de leur intérêt forestier.
Les projets situés en zone Natura 2000 devront être conformes aux 
DOCOB, contrats ou chartes de gestion Natura 2000.
Dans le cas d’un projet individuel, l’aide ne peut être accordée que 
pour  des  propriétés  forestières  présentant  des  garanties  ou 
présomptions  de  garantie  de  gestion  durable,  conformément  aux 
articles L7 et L8 du Code Forestier.

Article 5 : caractéristiques techniques
Caractéristiques des infrastructures :

- largeur maximale de la chaussée : 4 m pour les routes 
forestières, 3 m pour les pistes de débardage,

- déclivités maximales de 12% pour les routes forestières 
(sauf cas particuliers où une pente supérieure peut être 
admise sur des longueurs limitées après acceptation par le 
service instructeur) et de 30% pour les pistes de débardage,

- revêtement des routes forestières : inéligible, sauf cas 
particuliers (courts tronçons à très forte pente, débouchés 
sur voirie publique, après acceptation par le service 
instructeur).

Article 6 : plafonnement des dépenses
Les travaux éligibles sont plafonnés aux montants HT suivants :

- création ou mise au gabarit de route forestière(tout compris)
70 000 € /km

- création de piste forestière (tout compris)   3 300 € /km
- création de places de dépôt, de chargement ou retournement

20 € /m2
- résorption de point noir 35 000 € par point noir 

Dans le cas de projets multifonctionnnels,  la subvention ne portera 
que sur le coût du projet directement lié à son usage forestier, après 
plafonnement éventuel.

Article 7 : taux et montants des aides
Les subventions sont établies sur la base des dépenses réelles, par 
présentation de devis et factures détaillés.
L’aide  est  attribuée  sous  la  forme  d’une  subvention  d’un  montant 
prévisionnel résultant de l’application d’un taux régional de subvention 
au montant du devis descriptif  et estimatif hors taxes, approuvé par 
l’Administration  après  plafonnement  au  titre  de  l’article  6,  le  cas 
échéant.
Le  montant  définitif  est  calculé  par  l’application  de  ce  taux  à  la 
dépense  réelle,  plafonnée  à  la  dépense  subventionnable 
prévisionnelle,  sur  présentation  des  factures  acquittées  par  les 
entreprises.

Le taux d’aides publiques est de : 
• 50% maximal, dont 40 % de l’Etat et du Feader pour les dossiers 

individuels,
• 80% maximal, dont 70 % de l’Etat et du Feader pour les dossiers :

- soit s’inscrivant dans un schéma directeur de desserte,
- soit présentés dans le cadre d’une stratégie locale de 

développement dès lors que celle-ci contient un volet relatif à 
la mobilisation du bois et que le projet s’inscrit en cohérence 
avec cette stratégie,

- soit « collectifs » (au moins 2 propriétaires juridiquement 
distincts), portés par une structure de regroupement 
souscrivant directement les engagements liés à la 
subvention.

Les  collectivités  territoriales  peuvent  apporter  un  financement 
complémentaire de 10% (sans pouvoir appeler du Feader).
Le seuil minimal des aides publiques est fixé à 1000 €.

Article 8 : application
L’arrêté du 11 octobre 2004 relatif aux conditions de financement par 
l’Etat des investissements forestiers de production est abrogé.

Article 9 : exécution
Les Préfets des départements de la Côte d’Or,  de la Nièvre, de la 
Saône-et-Loire et de l’Yonne, le Secrétaire Général pour les Affaires 
Régionales, le Directeur  Régional  de l’Agriculture et  de la Forêt,  le 
Délégué Régional  du  CNASEA,  les  Directeurs  Départementaux  de 
l’Agriculture  et  de  la  Forêt  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  aux 
recueils  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de région  et  des 
préfectures de départements.

Le Préfet,
signé Dominique BUR
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Arrêté du 19 novembre 2007 relatif aux conditions de 
financement par des aides publiques des investissements pour 
la reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par des 

tempêtes

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 : objet
Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions techniques et 
financières  régionales  d’attribution  des  aides  publiques  pour  la 
reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par des tempêtes.

Article 2 : bénéficiaires
Les bénéficiaires des subventions sont :
• les propriétaires forestiers privés et leurs associations,
• les  communes,  départements,  régions,  établissements  publics 

rattachés,  syndicats  de  communes,  établissements  publics  à 
caractère intercommunal, ou leurs groupements,

• les structures de regroupement des investissements:
- coopératives forestières,
- organismes de gestion en commun,
- associations syndicales libres,
- associations syndicales autorisées.

L’aide  ne  peut  être  accordée  que  pour  des  propriétés  forestières 
présentant  des  garanties  ou  présomptions  de  garantie  de  gestion 
durable, conformément aux articles L7 et L8 du Code Forestier.
Les forêts domaniales sont exclues du champ d’application de cette 
mesure.

Article 3 : opérations éligibles
Les opérations éligibles sont les suivantes :

- le nettoyage du sol,
- la préparation du sol,
- la fourniture et mise en place de plants d’une espèce ou 

d’une provenance génétique adaptée à la station forestière,
- les premiers entretiens,
- les travaux d’accompagnement de la régénération naturelle,
- les travaux connexes (protection contre le gibier, 

assainissement, …),
- la maîtrise d’œuvre des travaux suivis par un maître d’œuvre 

autorisé,
- les éventuelles études écologiques et  paysagère préalables,
- les travaux liés à la diversification ou aux opérations en 

faveur de la biodiversité.

Les investissements  immatériels liés  à la  maîtrise d’œuvre (et  leur 
suivi  par  un  homme  de  l’art  agréé)  et/ou  à  l’étude  préalable 
(paysagère ou écologique) sont éligibles dans la limite de 12 % du 
montant hors taxes des travaux.

Article 4 : conditions d’éligibilité
Les parcelles sinistrées doivent présenter avant nettoyage un seuil de 
dégâts d’au moins 50 %,  en surface.
Conditions particulières d’éligibilité :

- surface minimale du projet : 1 hectare d’un seul tenant ,
- surface minimale de l’élément travaillé : 1 hectare d’un seul 

tenant portant une même essence et pouvant comprendre 
jusqu’à 30% de surface en diversification d’essences ou 
d’opérations annexes en faveur de la biodiversité,

- les surfaces improductives ou grevées de servitudes seront 
exclues (emprises de lignes électriques, conduites de gaz, 
autres  emprises,  andains  au-delà  de  10%  de  la  surface 
éligible du projet, surface en diversification non localisée ou 
non agréée par le service instructeur, …).

Une fiche d’information et  d’évaluation d’impact devra être produite 
par le demandeur.

Pour  les  projets  situés  en  zone  Natura  2000,  ceux-ci  devront  être 
conformes aux documents d’objectifs, contrats ou chartes de gestion 
Natura 2000.
La  liste  des  essences  forestières  (objectif  et  de  diversification) 
éligibles aux aides publiques, les coûts plafonds des opérations, les 
seuils minima de densité et les engagements du propriétaire figurent 
en annexes au présent arrêté.

Article 5 : montant des aides
Les subventions sont établies sur la base des dépenses réelles, par 
présentation de devis et factures détaillés.
L’aide  est  attribuée  sous  la  forme  d’une  subvention  d’un  montant 
prévisionnel  résultant  de  l’application  du  taux  de  subvention  au 
montant  du  devis  descriptif  et  estimatif  hors  taxes,  approuvé  par 
l’Administration, après plafonnement le cas échéant au titre de l’article 
4.
Le  versement  définitif  est  calculé  par  l’application  de  ce  taux  à  la 
dépense  réelle  justifiée,  plafonnée  à  la  dépense  subventionnable 
prévisionnelle,  sur  présentation  des  factures  acquittées  par  les 
entreprises.
Le taux des aides publiques est fixé à 80 % (Etat et Feader).
Le seuil minimal des aides publiques est fixé à 1000 €.

Article 6 : application
L’arrêté du 11 octobre 2004 relatif aux conditions de financement par 
l’Etat des investissements forestiers de production est abrogé.

Article 7 : exécution
Les Préfets des départements de la Côte d’Or,  de la Nièvre, de la 
Saône-et-Loire et de l’Yonne, le Secrétaire Général pour les Affaires 
Régionales, le Directeur  Régional  de l’Agriculture et  de la Forêt,  le 
Délégué Régional  du  CNASEA,  les  Directeurs  Départementaux  de 
l’Agriculture  et  de  la  Forêt  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  aux 
recueils  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de région  et  des 
préfectures de départements.

------------------
ANNEXE 1  à l’arrêté préfectoral relatif aux conditions de financement 

par des aides publiques des investissements pour la reconstitution 
des peuplements forestiers sinistrés par des tempêtes

Les provenances de plants forestiers éligibles aux aides publiques en 
Bourgogne  sont  celles  de  l’arrêté  préfectoral  en  vigueur  relatif  à 
l’emploi des essences forestières pour les projets d’investissements 
forestiers de production éligibles aux aides de l’Etat.

LISTE DES ESSENCES FORESTIERES ELIGIBLES AUX AIDES 
PUBLIQUES en BOURGOGNE (hors Peupliers)

au 1er novembre 2007
(Essences « objectif » ou de « diversification »)

Essences 
réglementée

s par le 
Code 

Forestier

Essences éligibles en 
Bourgogne

Objectif Diversification

Abies alba x X X
Acer platanoides x X X
Acer pseudoplatanus x X X
Alnus glutinosa x X X
Castanea sativa x X X
Cedrus atlantica x X X
Fagus sylvatica x X X
Fraxinus excelsior x X X
Larix decidua x X X
Larix eurolepis x X X
Picea abies x X X
Pinus L calabrica x X X
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Pinus L corsicana x X X
Pinus nigra austriaca x X X
Pinus sylvestris x X X
Populus(liste nationale) x X X

Prunus avium x X X
Pseudotsuga menziesii x X X
Quercus petraea x X X
Quercus robur x X X
Quercus rubra x X X
Robinia pseudoacacia x X X
Betula pendula x X
Carpinus betulus x X
Quercus pubescens x X
Tilia cordata x X
Tilia platyphyllos x X

Abies nordmanniana (*) X
Juglans nigra (*) X
Juglans nigraxregia (*) X
Juglans regia (*) X
Acer campestre X
Liriodendron tulipifera X
Malus  sylvestris X
Pyrus pyraster X
Sorbus aria X
Sorbus aucuparia X
Sorbus domestica X
Sorbus torminalis X
Ulmus glabra X
Ulmus minor X
(*)  les  noyers  et  le  sapin  de  nordmann n’étant  pas  des  essences 
« réglementées »  par  le  code  forestier,  ne  sont  actuellement  pas 
éligibles en essences « objectif »

LISTE DES CULTIVARS DE PEUPLIERS ELIGIBLES AUX AIDES 
DE L’ETAT en BOURGOGNE

(circulaire du 31 mai 2006)
- Peupliers euraméricains

Dorskamp
Flevo
Koster (2021)*
I-214
I-45/51
Soligo (2034)*
Triplo

- Peupliers interaméricains
Raspalje

- Peupliers trichocarpa
Fritzy Pauley
Trichobel

- Peupliers deltoïdes
Néant

- Liste « annexe »
(cultivars  expérimentaux  subventionnables  dans  le  cadre  strict  des 
dérogations  et  dont  l’inscription  en  liste  principale  sera  étudiée 
ultérieurement)
Toute la France : A4A (2035)* , Brenta (2034)* , Polargo *
* (terme de la protection commerciale communautaire)

------------------

ANNEXE 2  à l’arrêté préfectoral relatif aux conditions de financement 
par  des aides publiques des investissements  pour  la  reconstitution 
des peuplements forestiers sinistrés par des tempêtes

LISTE DES COUTS PLAFONDS ELIGIBLES 
au 1er novembre 2007

Montan
t

OPERATIONS TYPES DE TRAVAUX UNIT
E

plafond 
retenu

NETTOYAGE 
DES PARCELLES 

sinistrées

Nettoyage et préparation des 
parcelles sinistrées par la tempête

ha 1830 €

REBOISEMENT
et 

REGENERATION
NATURELLE

* Préparation du terrain avant 
plantation :
après nettoyage des parcelles 
sinistrées 

ha 460 €

* Fourniture des plants et 
plantation : 
reboisement en peupliers ha 2100 €
reboisement en feuillus ha 2000 €
reboisement en résineux ha 1600 €

* Ouverture de cloisonnements ha 300 €

* Entretiens (coût annuel / ha)
reboisement  ou régénération 
naturelle 
(feuillus et résineux)

ha 500 €

reboisement en peupliers ha 300 €

* Protection contre le gibier :
feuillus et résineux ha 1100 €

TRAVAUX peupliers ha 350 €

* Traitement des plants résineux 
contre l'hylobe

CONNEXES   avec un produit homologué ha 400 €

* Travaux d’assainissement sur la 
parcelle travaillée

ml 3 €

Les travaux éligibles ne figurant pas dans la liste ci-dessus ne sont 
pas plafonnés.

------------------
ANNEXE  3 à l’arrêté préfectoral relatif aux conditions de financement 
par  des aides publiques des investissements  pour  la  reconstitution 
des peuplements forestiers sinistrés par des tempêtes

SEUILS MINIMA DE REUSSITE ET LISTE DES ENGAGEMENTS 
DU PROPRIETAIRE

SEUILS MINIMUM DE RÉUSSITE EXIGES

Densité/ha initiale 
(minimale)

en reboisement

Densité/ha minimale 
de réussite à 5 ans 

en reboisement
Feuillus sociaux (chênes 

rouvre et pédonculé - 
hêtre)

1 300 plants/ha

1000 plants/ha (*)

900 plants/ha

800 plants/ha (*)
Feuillus précieux et

chêne rouge
400 plants/ha 280 plants/ha
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Peupliers 200 plants/ha 160 plants/ha

156 plants/ha 125 plants/ha
Résineux 1 100 plants/ha 770 plants/ha

(*)  la  densité  de  plants  peut  être  abaissée  en  cas  de  présence 
d’accompagnement ligneux

Pour  les  projets  en  régénération  naturelle,  présence  de  semis 
d’essences « objectif » affranchies de la végétation adventice sur 70 
% de la surface mise en régénération, à 5 ans.

ENGAGEMENTS DU PROPRIÉTAIRE SUR LA QUALITÉ DU 
PROJET :

● à l'installation - Engagements du propriétaire de :
- introduire des origines fixées par arrêté du Préfet de Région 

et fournir le document fournisseur des plants ;
- installer les protections nécessaires contre le gibier, en 

particulier sur les feuillus précieux.

● à 5 ans – Engagements du propriétaire de :
- dégager correctement et le cas échéant protéger les plants 

et les semis ;
- entretenir les cloisonnements
- respecter la densité minimale de plants ou la présence de 

semis prévue à 5 ans, qui doivent être répartis régulièrement 
sur le terrain (Spécifiquement pour les entretiens réalisés par 
la technique des « points d’appui » : la densité minimale de 
plants affranchis de la végétation adventice est ramenée à 
60 % de la densité initiale ; la présence de semis d’essences 
objectif affranchies de la végétation adventice est ramenée à 
60 % de la surface mise en régénération).

Arrêté du 19 novembre 2007 relatif à l’emploi des essences 
forestières pour les projets  d’investissements forestiers de 

production éligibles aux aides publiques

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 : objet
Le  présent  arrêté  a  pour  objet  de  fixer  la  liste  des  essences 
forestières et  les  provenances des plants  utilisables en Bourgogne 
pour les projets de boisement et reboisement éligibles aux aides de 
l’Etat .

Article 2 : domaine d’application
Les  dispositions  de  l’article  1  ne  s’appliquent  pas  aux  projets 
expérimentaux suivis par un organisme de recherche (Centre national 
du machinisme agricole et du génie rural des eaux et forêts ; Institut 
National  de  Recherche  Agronomique ;  institut  technologique  Forêt 
Cellulose Bois-construction Ameublement ; Ecole Nationale du Génie 
Rural des Eaux et Forêts ; Centre de coopération Internationale en 
Recherche  Agronomique  pour  le  Développement ;  Conservatoire 
génétique des arbres forestiers de l’Office National des Forêts) ou de 
développement  (Centre  National  Professionnel  de  la  Propriété 
Forestière /Service d’Utilité Forestière - Institut pour le Développement 
Forestier ;  Centre  Régional  de  la  Propriété  Forestière ;  section 
technique  de  l’Office  National  des  Forêts)  en  liaison  avec  un  des 
organismes précités.

Article  3 :  conditions  d’utilisation  des  matériels  forestiers  de 
reproduction
Les  financements  en  faveur  des  opérations  définies  à  l’article  1 
doivent privilégier  les projets qui font appel  aux meilleurs matériels 
disponibles sur le marché.
Tout  projet  ne  retenant  pas  l'utilisation  de  matériels  forestiers  de 
reproduction de qualité (nature de l'essence, région de provenance ou 
origine  des  plants,  âge,  conditionnement,  normes)  adaptés  aux 
conditions stationnelles est exclu du champ des aides de l'Etat.

Tout  projet  devra  en  outre  répondre  aux  prescriptions  du  Schéma 
Régional  d’Aménagement  (pour  les  forêts  relevant  du  régime 
forestier)  ou  du  Schéma  Régional  de  Gestion  Sylvicole  (pour  les 
forêts privées) .

Article 4 : essences éligibles
L'annexe 1.1 fixe la liste des essences forestières et l’annexe 1.2 celle 
des cultivars de peupliers éligibles aux aides de l’Etat en Bourgogne.

Article 5 : provenances des plants forestiers
L’annexe  2  fixe  par  régions  naturelles  les  provenances  de  plants 
forestiers recommandées ou utilisables en Bourgogne.
Les  « matériels  recommandés »  doivent  être  utilisés  prioritairement 
par  rapport  aux  « autres  matériels  utilisables »  qui  constituent  un 
second choix.
La  carte  des  grandes  zones  forestières  et  régions  naturelles 
(Inventaire Forestier National) de Bourgogne est jointe en annexe 3.

Article 6 : normes des plants
Les matériels forestiers de reproduction utilisés devront répondre :

- aux normes qualitatives jointes en annexe 4
- aux normes dimensionnelles jointes en annexe 5

Article 7 : dérogations
En cas d'indisponibilité sur le marché national de matériels éligibles, 
des  dérogations  peuvent  être  sollicitées  par  le  Préfet  (Direction 
Régionale de l’Agriculture et de la Forêt) auprès du ministre chargé 
des forêts (Direction Générale de la Forêt et des Affaires Rurales).
Pour l’utilisation de certains cultivars de peupliers en dérogation à la 
liste  arrêtée pour  la  région  Bourgogne (annexe 1.2),  l’éligibilité  est 
subordonnée à l’acceptation d’un suivi scientifique par un organisme 
de recherche et de développement après avis du Centre national du 
machinisme agricole et du génie rural des eaux et forêts.

Article 8 : documents fournisseurs
Le bénéfice  des  aides  de  l’Etat  aux  investissements  forestiers est 
subordonné  à  la  transmission  par  le  bénéficiaire  des  « documents 
fournisseurs»  des  lots  de  matériels  forestiers  de  reproduction  
effectivement utilisés.

Article 9 : abrogation
L'arrêté préfectoral du 4 octobre 2004 relatif à l’emploi des essences 
forestières pour les projets d’investissements éligibles aux aides de 
l’Etat est abrogé.

Article 10 : exécution
Les Préfets de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la  Saône et Loire et de 
l’Yonne,  le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales,  le 
Directeur  Régional  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt,  les  Directeurs 
Départementaux de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun 
pour ce qui  le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera 
publié  aux  recueils  des  actes  administratifs  des  préfectures  de 
départements.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

LISTE DES ANNEXES
Liste des essences forestières éligibles Annexe 1.1
Liste des cultivars de peupliers éligibles Annexe 1.2
Provenances de plants forestiers recommandés Annexe 2
Carte des grandes zones forestières et régions IFN Annexe 3
Normes qualitatives Annexe 4
Normes dimensionnelles des plants forestiers Annexe 5
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ANNEXE 1.1
Liste des essences forestières (objectif et de diversification) 

éligibles aux aides de l’etat

essences 
réglementées 
par le Code 

Forestier

essences éligibles en 
Bourgogne

Objectif Diversification

Abies alba x X X
Acer platanoides x X X
Acer pseudoplatanus x X X
Alnus glutinosa x X X
Castanea sativa x X X
Cedrus atlantica x X X
Fagus sylvatica x X X
Fraxinus excelsior x X X
Larix decidua x X X
Larix eurolepis x X X
Picea abies x X X
Pinus L calabrica x X X
Pinus L corsicana x X X
Pinus nigra austriaca x X X
Pinus sylvestris x X X
Populus ( cf annexe 1.2) x X X

Prunus avium x X X
Pseudotsuga menziesii x X X
Quercus petraea x X X
Quercus robur x X X
Quercus rubra x X X
Robinia pseudoacacia x X X
Betula pendula x X
Carpinus betulus x X
Quercus pubescens x X
Tilia cordata x X
Tilia platyphyllos x X

Abies nordmanniana X
Juglans nigra X
Juglans nigraxregia X
Juglans regia X
Acer campestre X
Liriodendron tulipifera X
Malus  sylvestris X
Pyrus pyraster X
Sorbus aria X
Sorbus aucuparia X
Sorbus domestica X
Sorbus torminalis X
Ulmus glabra X
Ulmus minor X

ANNEXE 1.2
Liste des cultivars de peupliers éligibles aux aides de l’Etat en 

Bourgogne ( circulaire du 31 mai 2006)

- Peupliers euraméricains
Dorskamp
Flevo
Koster (2021)*
I-214
I-45/51
Soligo (2034)*
Triplo
- Peupliers interaméricains
Raspalje
- Peupliers trichocarpa
Fritzy Pauley
Trichobel
- Peupliers deltoïdes
Néant
- Liste « annexe »
(cultivars  expérimentaux  subventionnables  dans  le  cadre  strict  des 
dérogations  et  dont  l’inscription  en  liste  principale  sera  étudiée 
ultérieurement)
Toute la France : A4A (2035)* , Brenta (2034)* , Polargo *

* (terme de la protection commerciale communautaire)
________________________________________________________
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ANNEXE 2 - PROVENANCE DE PLANTS FORESTIERS RECOMMANDÉS
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ESSENCES ELIGIBLES REGION d'UTILISATION SUBVENTIONNEE (1) MATERIELS RECOMMANDES Autres matériels utilisables Observations

Zone forestière dpt régions naturelles IFN Nom cat (2) Nom cat (2)

ESSENCES FEUILLUES REGLEMENTEES PAR LE CODE FORESTIER
Toutes zones

Morvan et annexes cristallines
APS400-Massif central I APS500 Alpes et Jura S

zone de transition

Autres zones

Toutes zones 

Toutes zones

Toutes zones

zone Ouest atlantique 89
FSY102-Nord S FSY201-Nord-Est S

58 Puisaye

Plateaux calcaires

FSY201-Nord-Est Szone de transition Sologne Bourbonnaise

zone Ouest atlantique 58 Bazois, Plateau nivernais

Morvan et annexes cristallines 21 Morvan, Auxois et Pays d'Arnay

S

Zone de transition 58

71

89 Morvan, Terre Plaine

zone Ouest atlantique 58 Puisaye FEX-VG-001 Les EcoulouettesVG Q

89

Morvan et annexes cristallines 21 Morvan, Auxois et Pays d'Arnay
Zone de transition 58

71

89 Morvan, Terre Plaine

Acer platanoides
Erable plane

APL901-Nord
APL902-Montagnes

I
I

Acer pseudoplatanus
Erable sycomore

Massif  de Saint -Saulge,  Morvan,  Clunysois,  
Plateau autunois,  
Monts du Beaujolais

58
71

Val d'Allier ,  Bas Morvan, 
Bassin d'Autun, Charolais -Brionnais 

APS101-Nord
APS200-Nord Est

S
S

Alnus glutinosa
aulne glutineux

AGL130-Ouest
AGL901-Nord-Est et montagnes

I
I

Betula pendula
bouleau verruqueux

BPE130-Ouest
BPE901-NordEst et montagnes

I
I

Carpinus betulus
Charme

CBE130-Ouest
CBE901-Nord Est et montagnes

I
I

Castanea sativa
Chataignier  

Toute zones sauf  sur sols 
calcaires 

CSA901-Montagnes et Sud-Ouest
CSA102-Bassin parisien

S 
S 

Fagus sylvatica
Hêtre

Champagne crayeuse, Champagne humide, 
Pays d'Othe, Vallée de l'Yonne, Puisaye, 
Gatinais

21
58
89

Plateau Haut-Saônois, Montagne 
bourguignonne, Plateaux bourguignons 
nord,sud et central

58
71

zone Est continentale
Côtes calcaires

21
71

Vallées de la Saône , Bresse, Bordure 
jurassienne, Côtes calcaires

FSY401-Massif  central nord basse 
altitude

Morvan, Massif de Saint -Saulge, Val d'Allier , 
Bas Morvan
Morvan , Plateau autunois, Clunysois, Monts 
du Beaujolais, Bassin d'Autun, Charolais-
Brionais

Frêne commun
Fraxinus excelsior

Champagne crayeuse, Champagne humide, 
Pays d'Othe, Vallée de l'Yonne,Puisaye, 
Gatinais

FEX101-Bassin parisien et bordure 
manche S

FEX201-Nord-Est
FEX400-Massif  central

FEX501-Alpes du Nord - Jura

S
S
S

Morvan, Massif de Saint -Saulge, Val d'Allier , 
Bas Morvan
Morvan , Plateau autunois, Clunysois, Monts 
du Beaujolais, Bassin d'Autun, Charolais-
Brionais
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Plateaux calcaires

FEX201-Nord-Est S
zone de transition Sologne Bourbonnaise

zone Ouest atlantique 58 Bazois, Plateau nivernais

FEX201-Nord-Est S S

Toutes zones T PAV901-France I

Q

zone Ouest atlantique 58 Puisaye
QPE105-Sud Bassin parisien S

89 Puisaye, Gatinais

Plateaux calcaires 21 Plateau Haut -Saônois QPE203-Nord Est limons et argiles S

QPE205-Vallée de la Saône S

Plateaux calcaires
QPE212-Est Bassin parisien S

zone Ouest atlantique 89

Morvan et annexes cristallines 21 Morvan, Auxois et Pays d'Arnay

QPE422-Morvan-Nivernais S

Zone de transition 58

71

89 Morvan, Terre Plaine
zone Ouest atlantique 58 Bazois, Plateau nivernais

Quercus robur zone Ouest atlantique 58 Puisaye

QRO100-Nord-Ouest SChêne pédonculé
89

QRO203-Vallée de la Saône S QRO201-Plateaux du Nord-Est S

Plateaux calcaires QRO201-Plateaux du Nord-Est S QRO203-Vallée de la Saône S

Morvan et annexes cristallines 21 Morvan, Auxois et Pays d'Arnay

QRO421-Massif  central S QRO203-Vallée de la Saône S

Zone de transition 58

71

89 Morvan, Terre Plaine

zone Ouest atlantique 58 Bazois, Plateau nivernais

Frêne commun
Fraxinus excelsior

21
58
89

Plateau Haut-Saônois, Montagne 
bourguignonne, Plateaux bourguignons 
nord,sud et central FEX-VG-001 Les EcoulouettesVG

FEX101-Bassin parisien et bordure 
manche

Q
S58

71

zone Est continentale
Côtes calcaires

21
71

Vallées de la Saône , Bresse, Bordure 
jurassienne, Côtes calcaires

FEX101-Bassin parisien et bordure 
manche

Prunus avium
Merisier

Tous les cultvars inscrits au registre des 
matériels de base

PAV-VG-001 L'Absie-VG
PAV-VG-002 Cabrerets VG

PAV901-France

Q
Q
S

Allemagne: 838-14 verger de Lilienthal 
(réf  au registre 083814040013)

Quercus petraea
Chêne sessile

QPE212-Est Bassin Parisien
QPE411-Allier

QPE107-Berry Sologne

S
S
S

QPE205-Vallée de la Saône
QPE212-Est Bassin Parisien

S
S

zone Est continentale
Côtes calcaires

21
71

Vallées de la Saône , Bresse, Bordure 
jurassienne, Côtes calcaires

QPE411-Allier
QPE203-Nord Est limons et argiles 

S
S

21
58
89

Montagne bourguignonne, Plateaux 
bourguignons nord,sud et central QPE107-Berry Sologne

QPE105-Sud Bassin parisien
S
S

Champagne crayeuse, Champagne humide, 
Pays d'Othe, Vallée de l'Yonne

QPE107-Berry Sologne
QPE411-Allier

S
S

Morvan, Massif  de Saint -Saulge, Val d'Allier , 
Bas Morvan

Morvan , Plateau autunois, Clunysois, Monts 
du Beaujolais, Bassin d'Autun, Charolais-
Brionais, Sologne Bourbonnaise

QRO201-Plateaux du Nord-Est
QRO203-Vallée de la Saône

S
S

Champagne crayeuse, Champagne 
humide,Pays d'Othe, Vallée de l'Yonne, 
Puisaye, Gatinais

zone Est continentale
Côtes calcaires

21
71

Vallées de la Saône , Bresse, Bordure 
jurassienne, Côtes calcaires

21
58
89

Plateaux bourguignons nord,sud et central, 
Montagne bourguignonne, Plateau Haut-
Saônois

Morvan, Massif  de Saint -Saulge, Val d'Allier , 
Bas Morvan
Morvan , Plateau autunois, Clunysois, Monts 
du Beaujolais, Bassin d'Autun, Charolais-
Brionais, Sologne Bourbonnaise
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Toutes zones

Verger à graines belge: BO523s Q

Toutes zones T RPS900-France I

Vergers à graines hongrois et roumains Q

S

Toutes zones voir liste des clones annexe 1.2 T

Toutes zones I T,Q,S,I

Toutes zones TPL901-Nord-Est et montagnes I T,Q,S,I

ESSENCES RESINEUSES REGLEMENTEES PAR LE CODE FORESTIER

 Morvan et annexes cristallines

Toutes sauf  zone Est continentale S

Toutes sauf  zone Est continentale LDE-VG-001 Sudètes le Theil-VG Q LDE240-Nord-Est Massif  central S

T Pologne 342/6-604 et 608 S

Toutes sauf  zone Est continentale

Morvan et annexes cristallines

PLA-VG-002 Les Barres Sivens-VG

Quercus pubescens
Chêne pubescent

QPU101 Nord-Ouest
QPU901 Est et Massif  Central nord

I
I

Quercus rubra
Chêne rouge

Toutes zones sauf sur sols 
calcaires

QRU902-Est 
QRU901-Nord-Ouest

S
S

Robinia pseudoacacia
Robinier faux acacia

Cultivars hongrois : Appalachia- 
Jaszkiséri-Kiskunsagi- Üllöi- Zalai- 

RozsaszinAC Utilisation de cette essence limitée 
hors des zones à enjeux 

écologiques
Peuplements sélectionnés hongrois 

Pustavacs et Nyirségi et peuplements 
sélectionnés roumains

Populus s.p
Peuplier
Tilia cordata
Tilleul à petites feuilles TCO200-Nord-Est

TCO130-Ouest
provenances 

de l'Union Européenne

Tilia platyphyllos
Tilleul à grandes feuilles provenances 

de l'Union Européenne

Abies alba 
Sapin pectiné

Massif  de Saint -Saulge,  Morvan,  Clunysois,  
Plateau autunois,  

Monts du Beaujolais

AAL202-Vosges
AAL501-Jura

S
S

Cedrus atlantica
Cèdre de l'atlas

CAT900-France
CAT-PP-001 (Menerbes)

CAT-PP-002 (Mont Ventoux)
CAT-PP-003 (Saumon)

T
T
T

Les peuplements en catégorie 
testée peuvent être utilisés mais 
leur supériorité n'est pas prouvée

Larix decidua
Mélèze d'Europe

Preferer les vergers à graines aux 
peuplements

Allemagne : vergers à graines d'origine 
Sudètes et Wienerw ald (1)

(1)Utiliser le verger Wienerw ald si 
c'est la forme qui est recherchée

Tchéquie/Slovaquie : vergers à graines 
d'origine Sudètes 

Q
T

Larix eurolepis
Mélèze hybride

LEU-VG-001 FH201-Lavercantière-PF
LEU-VG-002 Rêve Vert-PF

Q
T

Danemark : vergers FP 201, FP636, 
FP626, FP618

Pays-Bas : vergers Esbeek et Vaals

Q

Q, T

-Exiger la mention du taux 
d'hybridation
-Taux d'hybridation minimum = 
60% 

Picea abies
Epicea commun

PAB-VG-001 Rachovo-VG
PAB-VG-002 Chapois-Sousceyrac-VG

PAB501-Premier plateau du Jura

Q
Q
S

Pinus l. calabrica
Pin Laricio de Calabre

Toutes sauf  zone Est continentale 
et Morvan et annexes cristallines

Q          
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Toutes sauf  zone Est continentale PLO-VG-001 Sologne Vayrières-VG T

zone Ouest atlantique 58 Puisaye

S 
89

Plateaux calcaires PSY205-Plaine de Haguenau S

zone de transition Sologne Bourbonnaise S

zone Ouest atlantique 58 Bazois, Plateau nivernais

Morvan et annexes cristallines 21 Morvan, Auxois et Pays d'Arnay

S

Zone de transition 58

71

89 Morvan, Terre Plaine

PNI901-Nord Est S PNI902-Sud-Est S

Pinus l. corsicana
Pin Laricio de Corse
Pinus sylvestris
Pin sylvestre PSY-VG-002 Taborz Haute Serre VG

PSY-VG-003 Haguenau-Vayrières-VG
PSY100-Nord Ouest

Q
Q
S

Pologne :région de Rychtal (501) et de 
Mazurie Olstyn-Taborz (106, 205 et 

206)

La provenance PSY-VG-003 
est à utiliser dans un objectif  

principal de production en volume
Champagne crayeuse, Champagne humide, 
Pays d'Othe, Vallée de l'Yonne, Puisaye, 
Gatinais

zone Est continentale
Côtes calcaires

21
71

Vallées de la Saône , Bresse, Bordure 
jurassienne, Côtes calcaires

PSY-VG-002 Taborz Haute Serre VG
PSY-VG-003 Haguenau-Vayrières-VG

PSY201-Nord-Est

Q
Q
S

Les provenances Haguenau 
(PSY205 et

 PSY-VG-003) 
sont à utiliser dans un objectif  

principal de production en volume

21
58
89

Plateau Haut-Saônois, Montagne 
bourguignonne, Plateaux bourguignons 
nord,sud et central

58
71

Pologne :région de Rychtal (501) et de 
Mazurie Olstyn-Taborz (106, 205 et 

206)

PSY-VG-002 (Taborz Haute Serre VG)
PSY401-Massif  central

PSY402-Livradois Velay
PSY403-Plateaux Foréziens

PSY404-Margeride

Q
S
S
S
S

Pologne :région de Rychtal (501) et de 
Mazurie Olstyn-Taborz (106, 205 et 

206)

Morvan, Massif  de Saint -Saulge, Val d'Allier , 
Bas Morvan
Morvan , Plateau autunois, Clunysois, Monts 
du Beaujolais, Bassin d'Autun, Charolais-
Brionais

Pinus nigra austriaca
Pin noir d'Autriche

Plateaux et Côtes calcaires
Zone Ouest-atlantique 
Zones de transition

Pseudostuga menziesii
Douglas vert

Toutes zones sauf zone Est 
continentale et Côtes calcaires

PME-VG-001 Darrington-VG 
PME-VG-002 La Luzette-VG

PME-VG-003 Washington-VG
PME-VG-004 France1-VG

PME-VG-005 Washington2-VG
PME-VG-007 France2-VG

T
T

Q   
Q
Q

Q         

PME901 France basse altitude
Etats Unis * :

Washington: zones 030, 202, 241, 403, 
411, 412, 422, 430

S
I

*-Autorisé jusqu'au 1/07/2011
 -Certif ication SIA (peuplements 
repérées par les missions CEE) 
-Préferer les seed-zones 030 et 
403

Les principes généraux de recommandation peuvent être :
pour les espèces autochtones dans leur aire naturelle : priorité au matériel local en préférant un verger à un peuplement.

(1) les régions d'utilisation doivent répondre aux prescriptions du Schéma Régional de Gestion Sylvicole ou du Schéma Régional d’Aménagement  (cf Article 2)

(2)  catégories réglementaires :Testée(T) bleu, Qualifiée (Q) rose, Sélectionnée (S) vert, Identifiée (I) jaune 
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ANNEXE  4 - NORMES DE QU AL ITE EXTERIEURE  

Préambule
Exigences auxquelles doivent satisfaire les plants :
Les lots doivent comporter au moins 95 % de plants de qualité loyale et marchande.
La qualité loyale et marchande est déterminée par des critères de conformation et d’état sanitaire ( tableau 1) ainsi que des critères d’âge et de 
dimension (annexe 5) 

−Défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande :

Défauts Abies, Picea
  Pseudo-
-tsuga Larix

Autres 
pinus, 
cedrus

Fagus, 
Quercus, 
Carpinus

Acer, Alnus, Betula,
Castanea, Fraxinus,
Prunus  avium,  Robinia, 
Tilia

Plants portant des blessures non cicatrisées,
Sauf blessures de taille culturale     



Plants partiellement ou totalement desséchés :      
Tige présentant une forte courbure :      
Tige multiple :      
Tige présentant plusieurs flèches :    
Tige  et  rameaux  incomplètement  aoûtés,  sauf  si  les 
plants sont extraits de pépinière pendant la période de 
végétation

    


Tige dépourvue de bourgeon terminal, sauf si les plants 
sont  extraits  de  pépinière  pendant  la  période  de 
végétation

    


Ramification absente ou nettement insuffisante :  
Aiguilles les plus récentes gravement endommagées au 
point de compromettre la survie de la plante :   

Jaunissement prononcé du feuillage (1):   
Collet endommagé :      
Racines  principales  gravement  enroulées  tordues  ou 
endommagées :     



Racine principale ( pivot ) formant un angle
Inférieur à 110° degrés avec la tige :     



Radicelles absentes ou endommagées :      
Plants présentant de graves dommages causés par des 
organismes nuisibles :     



Plants  présentant  des  indices  d'échauffement,  de 
fermentation ou de moisissure (2) :     



Système racinaire nettement insuffisant :      

(1)  Tout jaunissement prononcé de plants résineux est souvent le signe d'un déséquilibre physiologique risquant de nuire à la reprise lors de la 
transplantation immédiate.

- La moisissure ne doit pas être confondue avec des champignons mycorhiziens.

Note : Les plants élevés en godet doivent être auto-cernés 

2)  Cas particulier des Populus spp. reproduits par plançons :

Les plançons sont considérés comme n'étant pas de qualité loyale et marchande s’ils sont issus de pieds-mères récoltés plus de trois fois ou de 
pieds-mères âgés de plus de 6 ans ou s'ils présentent un des défauts suivants :

- moins de cinq bourgeons bien formés,
- nécroses ou dommages causés par des organismes nuisibles,
- traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture,
- lésions autres que des coupes d'élagage,multiples fourches,
- courbure excessive des tiges
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ANNEXE 5
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NORMES  DIMENSIONNELLES  DES  PLANTS  FORESTIERS

Les m arges de tolérance admises sont les suivantes :

   2,5 cm si hauteur > à 30 cm

PLANTS  RESINEUX

RN : plants livrés en racines nues
Les résineux vendus à l’âge de 2 ans doivent être repiqués ou soulevés à l’issue de la 1ère année 
de culture
Les résineux vendus à 3, 4 ou 5 ans doivent être repiqués une fois et soulevés au minimum tous les 2 ans

G : plants livrés en godets
Les plants ne doivent pas passer plus d’une saison de végétation dans le même godet (sauf pour les genres
abies et picea, 2 saisons).

ESSENCES

Abies alba 4 15 - 25 6
RN 5 25 - 35 7

35 et + 8
G 4 10 - 25 5 400

Cedrus atlantica G 1 11 - 25 3 400

Larix decidua 2 30 - 50 5
Larix eurolepis RN 3 50 - 80 7

80 - 100 10
G 2 20 - 50 4 400

Picea abies 4 25 - 40 6
RN 40 - 60 7

60 et + 8
G 3 20 - 40 5 400

Pinus nigra austriaca 2 8 - 20 3
Pinus laricio corsicana RN 3 11 - 20 4
Pinus laricio calabrica

6 - 12 2,5 100

G 1 8 - 15 2,5 200
8 - 20 3 400

2 11 - 20 4 400
Pinus sylvestris 2 8 et + 3,5

RN 3 15 - 30 5
30 et + 6

G 6 - 12 2,5 100

G 1 8 - 15 2,5 200
8 - 20 3 400

G 2 15 - 30 4 400
Pseudotsuga menziesii 2 25 - 40 5

RN 3 30 - 60 6 Les plants ne peuvent pas
4 40 - 60 7 rester plus de deux années

60 et + 9 sans être repiqués ou soulevés
G 1 20 - 40 5

 - au diam ètre : nulle  ( le diamètre indiqué est le diamètre minimum),
 - en hauteur : 1 cm si hauteur < ou = à 30 cm

CONDITION-
NEMENT

ÂGE 
m axim um 
des plants

HAUTEUR en 
cm

DIAMETRE 
minimum en 

mm

Volum e minimum  du godet en 
cm 3

Inf . à 5 mois 
de culture

Inf . à 5 mois 
de culture

300
 uniquement si plants mycorhizés
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PLANTS  FEUILLUS

RN : plants livrés en racines nues
Les plants doivent être repiqués ou soulevés tous les ans, à l’exception des merisiers âgés de 2 ans.

G : plants livrés en godets
Les plants ne doivent pas passer plus d’une saison de végétation dans le même godet 

ESSENCES

Acer pseudoplatanus 2 40 - 60 6
Acer platanoïdes RN 60 - 80 8

80 et + 10
3 100 et + 12

G 1 20 - 60 5 350
Alnus glutinosa 2 30 - 50 5
Betula pendula RN 50 et + 7
Tilia cordata 3 80 et + 10
Tilia plathyphyllos

G 1 20 - 60 5 350
Castanea sativa 1 25 et + 5

RN 2 40- 60 7
60 - 80 9
80 et + 12

G 1 20 - 60 6 350
Fagus sylvatica 2 30 et + 5
Carpinus betulus RN 3 50 - 80 7

80 - 100 10
100 et + 12

G 1 20 - 60 5 350
Fraxinus excelsior 2 40 et + 6

RN 3 60 - 80 8
80 - 100 10
100 et + 12

G 1 20 - 60 5 350
Prunus avium 1 40 et+ 6
Robinia pseudoaccacia RN 2 60 - 80 8

3 80 - 100 10
100 et + 12

G 1 20 - 60 5 350
Quercus rubra 2 30 et + 5

RN 50 - 80 7
3 80 - 100 10

100 et + 12
G 1 20 - 60 5 350

Quercus petraea 2 30 et + 5
Quercus robur    RN 3 50 - 80 7
Quercus pubescens 80 - 100 10

100 et + 12
G 1 20 - 60 5 350

CONDITIONNE
MENT

ÂGE 
m axim um  
des plants

HAUTEUR en 
cm

Relation   
hauteur/     
diam ètre

Volum e m inim um  du godet en 
cm 3
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORËT

Arrêté du 9 novembre 2007 portant autorisation du rejet des eaux 
pluviales issues de la réalisation du parc d’activités du seuil de 

Bourgogne à Til Chatel
Communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon 

(COVATI)
Autorisation prévue par les articles L 214-1 et suivants du Code de 

l'Environnement

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 – Objet de l’autorisation

La  Communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon 
(COVATI) est autorisée en application de l’article L214.3 du code de 
l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles 
suivants, à créer des zones imperméabilisées nouvelles et à rejeter 
les eaux pluviales dans le karst dans le cadre de l’aménagement du 
parc d’activités du seuil de Bourgogne à TIL CHATEL.

Les  rubriques  concernées  du  décret  n°  93-743  du  29  mars  1993 
modifié sont les suivantes :

DESIGNATION DE L'OPERATION RUBRIQUE REGIME
Rejet  d'eaux pluviales  dans les  eaux 
superficielles  ou  dans  un  bassin 
d’infiltration,  la  superficie  totale 
desservie étant supérieure ou égale à 
20 ha

- surface concernée : 86.5 ha 
imperméabilisés

5.3.0.1. Autorisation

Création d’une zone imperméabilisée, 
supérieure à 5 ha d’un seul tenant, à 
l’exception  des  voies  publiques 
affectées à la circulation

6.4.0. Autorisation

Article 2 – Conditions générales
La Communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon, 

désignée  dans  ce  qui  suit  par  le  terme  "permissionnaire",  est 
responsable  des  ouvrages  et  de  l'application  des  prescriptions  du 
présent arrêté.
Les installations de gestion des eaux pluviales seront implantées et 
exploitées conformément aux plans et données techniques  contenus 
dans  le  dossier  de  demande  d’autorisation,  sauf  prescriptions 
contraires du présent arrêté.

Article 3 – Description des travaux et caractéristique des ouvrages
Les travaux consistent à collecter, stocker, traiter et infiltrer les eaux 
pluviales  issues  du  parc  d’activités  du  seuil  de  Bourgogne  d’une 
superficie  de  116.5  hectares  dont  l’aménagement  de  86.5  ha 
comprend  quatre  tranches  (respectivement  du  sud  vers  le  nord : 
28ha, 15.5ha, 13.3ha et 29.7ha)
3.1. Réseau de collecte
Le réseau de collecte des eaux pluviales issues des voiries et des 
parcelles  sera  composé  de  collecteurs  et  de  noues  étanches  et 
enherbées dimensionnés pour une pluie vingtennale.
Les acquéreurs des parcelles devront créer des ouvrages de rétention 
et traitement, afin de limiter le rejet dans  le réseau de collecte à 10 
l/s/ha.

Le réseau de collecte des eaux pluviales issues des bassins versants 
interceptés sera composé de fossés enherbés situés en périphérie 
des tranches et dimensionnés pour une pluie vingtennale.

3.2. Bassins de rétention et traitement des eaux pluviales
Les trois bassins de rétention d’un volume total de 15 342 m3 

permettront de stocker un événement pluvieux de fréquence 
vingtennale avec un rejet dans trois bassins d’infiltration.
Les bassins de rétention permettront de traiter la pollution chronique 
et  confiner  une  éventuelle  pollution  accidentelle.  Le  schéma  de 
principe des ouvrages s’organise comme suit :
 un  compartiment  étanche,  décanteur,  dimensionné  de  façon  à 

assurer la décantation des matières en suspension de diamètre 
supérieur à 50 m diluées dans une pluie biennale ; 

 un  radier  en  pente  de  l’amont  vers  l’aval  pour  favoriser 
l’accumulation  et  la  concentration  des  décantas  au  niveau  du 
redan ;

 un  déshuileur-séparateur  à  hydrocarbures  à  5  mg/l  installé  en 
sortie du bassin et équipé d’un by-pass de sécurité ;

 un ouvrage de régulation du débit de fuite limité en sortie : le débit 
de fuite sera inférieur  ou égal   au débit  de ruissellement avant 
aménagement;

 une  vanne  en  sortie  de  bassin  pour  confiner  une  éventuelle 
pollution accidentelle ;

 un système de surverse dans le  bassin d’infiltration en cas de 
pluie supérieure à 20 ans.
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PEUPLIERS

Seuls les plançons sont éligibles.

Pour la vérification de la hauteur minimum, la pousse annuelle doit atteindre au m oins 1,50m.

Âge Hauteur Diamètre
ESSENCE Catégorie maximum m inim um en m m  à Observations

des plants  en m ètres 1 m  du sol
A1 2 3, 25 25 - 30
A2 2 3, 75 30 - 40
A3 2 4, 50 40 - 50

Populus sp : Flevo A3 3 4, 50 40 - 50

Populus sp.
 ( liste des cultivars annexe 1.2)

la longueur de la pousse de la 
troisième année doit représenter 
plus de 30% de la hauteur totale 

mesurée depuis la base du plançon
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Le dimensionnement des ouvrages est le suivant :

Travaux Volume 
en m3

Débit de 
fuite

Séparateur 
hydrocarbure

Exutoire

Tranche 
1 et 2

Bassin 
n°1

9379 200 l/s 5 mg/l Bassin 
d’infiltration n°1 
d’un volume de 

13 363 m3

Tranche 
3

Bassin 
n°2

2774 50 l/s 5 mg/l Bassin 
d’infiltration n°2 
d’un volume de 

3273 m3

Tranche 
4

Bassin 
n°3

3189 150 l/s 5 mg/l Bassin 
d’infiltration n°3 
d’un volume de 

6900 m3

Les  ouvrages  devront  être  aménagés  de  façon  à  permettre  le 
prélèvement d'échantillons représentatifs des différents effluents reçus 
ou rejetés. Le service chargé de la police des eaux devra avoir  la 
possibilité d'y accéder en permanence.
3.3. Bassins d’infiltration
Les trois bassins d’infiltration végétalisés d’un volume total de 23 536 
m3 seront  construits  en  déblais  (profondeur  maximum  de  5  m)  et 
permettront  l’infiltration dans le  karst  des eaux  pluviales  provenant 
des bassins de rétention et des bassins versants interceptés.

Article 4 – Autosurveillance
Le  permissionnaire  (ou  son  exploitant)  devra  assurer 
l'autosurveillance du  rejet.  Les  mesures  seront  effectuées  sous  sa 
responsabilité.
Deux  analyses  physico-chimiques  (MES,  DBO5,  DCO,  Pb  et 
Hydrocarbures)  seront  réalisées le première année,  après mise en 
service,  l'une  au  printemps  (entre  le  1er et  le  30  avril),  l'autre  à 
l'automne (octobre-novembre), puis tous les deux ans au printemps.
Ces informations seront transmises au service chargé de la police des 
eaux.
Les moyennes annuelles des paramètres mesurés devront respecter 
les valeurs suivantes :

Paramètres Concentration moyenne
annuelle (mg/l)

Matières en suspension 235
Demande chimique en

oxygène
180

Demande biochimique en
oxygène

25

Plomb 0,35
Hydrocarbures 5,5

Article 5 – Conditions imposées pendant les travaux
Afin  de  limiter  les  incidences  des  travaux  sur  le  milieu,  le 
permissionnaire prendra les précautions suivantes :
• mise en place d’un dispositif de protection des eaux de la plate-

forme dès que possible. Pour cela, le calendrier prévisionnel des 
travaux imposera de créer les bassins de traitement et les noues 
étanches dès le  début  des travaux  afin  de diriger  les eaux  du 
chantier vers ces installations ;

• entretien correct et régulier des engins de chantier ;
• équipement des aires de stockage (carburant, dépôt et entretien 

des engins) de bacs de rétention et bidons destinés à recueillir les 
eaux usagées ;

• entretien quotidien des chaussées empruntées par les engins et 
véhicules de chantier ;

Toutes ces dispositions seront incluses dans le cahier  des charges 
relatif aux travaux afin que l’entreprise retenue ait connaissance des 
contraintes inhérentes au chantier.

Article 6 – Conditions imposées en fin de travaux
Le permissionnaire établira un plan de recollement des ouvrages 
rattachés au NGF sur lequel l’ensemble des cotes caractéristiques 
sera reporté.

Article 7 – Autres conditions concernant la gestion des eaux usées 
Les eaux usées domestiques du parc d’activités du seuil de 
Bourgogne seront acheminées à la station d’épuration de TIL CHATEL 
par un réseau séparatif.
La réalisation de la tranche 2 est conditionnée à l’augmentation de la 
capacité de la station d’épuration de TIL CHATEL à 2500 équivalents-
habitants. Si le permissionnaire apporte la preuve que celle-ci peut 
traiter la totalité des effluents des tranches 1 et 2, cette condition est 
reportée sur la tranche 3 après validation du service police de l’eau.
En  ce  qui  concerne  les  eaux  usées  non  domestiques,  tout 
raccordement  au  réseau  donnera  lieu  à  une  autorisation  par  la 
collectivité en charge du système d’assainissement, conformément à 
l’article  L.  1331-10  du  Code  de  la  Santé  et  à  une  convention 
technique  et  financière  précisant  notamment  les  pré-traitements  à 
mettre  en  place,  conformément  à  la  réglementation  sur  les 
installations classées et les charges polluantes admises.

Article 8 – Entretien des ouvrages

8.1. entretien du site
Le site devra être maintenu en permanence en état de propreté. La 
végétation sera fauchée et/ou tondue au minimum tous les trois mois 
au droit des bassins et une fois par an au niveau des noues.

8.2. nettoyage et curage des dépôts
Le  permissionnaire  entreprendra  tous  travaux  de  nettoyage  et  de 
curage  des  ouvrages  (bassin  de  décantation,  séparateur  à 
hydrocarbures,  busages,  vannes,  orifices…)  selon  une  fréquence 
modulée en fonction de l'importance des évènements pluvieux et qui 
ne pourra être inférieure à :
• trois fois par an pour le nettoyage du bassin ;
• deux fois par an pour le lavage du géotextile ;
• une fois par an pour l’entretien des vannages, orifices…
• tous  les  deux  ans  pour  le  nettoyage  des  cloisons  siphoïdes, 

collecteurs béton et descente d’eau et le curage des sédiments 
décantés dans les bassins.

Les matériaux extraits seront évacués hors site  vers une filière de 
destruction  selon  une  procédure  permettant  le  suivi  intégral.  Une 
analyse complète des boues sera réalisée afin de déterminer le mode 
d’élimination.

8.3. travaux d’entretien et de réparation
Le permissionnaire  informera  au  préalable  le  service  chargé de la 
police de l'eau sur les travaux d'entretien et de réparations prévisibles, 
susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux. Il précisera les 
caractéristiques  des  déversements  pendant  cette  période  et  les 
mesures prises pour en réduire l'impact sur le milieu récepteur.

Article 9 – Moyens de surveillance
Le permissionnaire veillera au bon fonctionnement  des installations 
dans le cadre de l’exploitation du site. A cet effet, une visite complète 
des ouvrages sera effectuée une fois par semaine.
Le  permissionnaire  doit  pouvoir  justifier  à  tout  moment  des 
dispositions prises pour assurer un niveau de fiabilité du système de 
traitement  compatible  avec  les  termes  du  présent  arrêté 
d'autorisation.
Un carnet de bord sera établi par le permissionnaire pour connaître la 
date  et  la  nature  de  toutes  les  interventions  afin  d'établir  un 
programme pluriannuel d'entretien fiable et optimisé.

Article 10 – Pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle, les eaux seront piégées dans les 
bassins par un système de vannes.
Pour la gestion de ce risque, le permissionnaire mettra en place un 
contrat de surveillance avec un prestataire pour la manœuvre des 
vannes 24h/24 et 7j/7.
En cas d’incendie ou d’accident, le permissionnaire mettra en œuvre 
dans les meilleurs délais le pompage du bassin par une entreprise 
spécialisée qui procédera au traitement.
Dès le passage d'une pollution, le permissionnaire établira un bilan du 
réseau  d'assainissement  et  du  milieu  aquatique  immédiat  pour 
l'adoption, en accord avec le service chargé de la police des eaux, de 
dispositifs spécifiques si nécessaires.
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Un nettoyage des ouvrages concernés sera opéré après récupération 
des eaux résiduelles et acheminement de celles-ci vers les stations 
de traitement réglementaires.

Article 11 – Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire demeurera entièrement responsable de tous les 
accidents  et  avaries  qui  pourraient  survenir  aux  tiers  par  suite  de 
l'adoption  des  caractéristiques  des  ouvrages,  de  leur  exécution 
défectueuse et de leur mauvais entretien.
Les prescriptions du présent arrêté, pas plus que la surveillance du 
service chargé de la police de l'eau, ne sauraient avoir pour effet de 
diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité qui demeure pleine et 
entière,  tant  en  ce  qui  concerne  les  dispositions  techniques  des 
ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien, leur utilisation et 
leur conservation.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements 
existants ou à intervenir sur la police de l'eau ainsi que sur la police 
de la pêche.

Article 12 – Réserve du droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13 – Caractère de l’autorisation
L'autorisation  est  délivrée  à  titre  précaire  et  révocable.  Le 
permissionnaire  ne  pourra  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement  quelconque,  si,  à  quelque  époque  que  ce  soit, 
l'administration  reconnaît  nécessaire  de  prendre  en  application  de 
l'article  L.215-10  du  code  de  l'environnement,  des  mesures  qui  le 
privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des 
avantages résultant du présent arrêté.
Tout incident ou accident relatif aux ouvrages entrant dans le champ 
d'application de l’article R 214-1 du code de l’environnement et  de 
nature à porter  atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L.
211-1  du  code  de  l'environnement,  devra  être  déclaré  dans  les 
conditions fixées à l'article L.211-5 du même code.
La remise en service d'un ou plusieurs ouvrages sera subordonnée le 
cas  échéant  à  une  nouvelle  autorisation  s'il  s'avérait  que  celle-ci 
entraîne  des  modifications  de  ses  caractéristiques,  de  son 
fonctionnement ou de son exploitation

Article 14 – Accès
A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre accès sur 
le  périmètre  de l'opération  aux  ingénieurs  et  agents  de service en 
charge de la police de l'eau et de la pêche.
D'une manière générale, sur réquisition des fonctionnaires chargés du 
contrôle,  le  permissionnaire  devra  faire  diligence  pour  les  laisser 
procéder, à ses frais exclusifs, à toutes mesures et vérifications utiles 
à la bonne exécution du présent arrêté.

Article 15 – Délai des travaux
La présente  autorisation  est  délivrée pour  une durée de 12  ans à 
compter de la date de notification du présent arrêté.
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 du code de l’environnement.

Article 16 – Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de Dijon 
dans un délai de deux mois par le permissionnaire et dans un délai de 
quatre ans par les tiers à compter  de la date de notification du dit 
acte.

Article 17 – Publication et information des tiers
Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  de  la  présente 
autorisation sera publié à la diligence des services de la préfecture de 
Côte d’Or, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans 
deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de 
Côte d’Or.

Un  extrait  de  la  présente  autorisation  énumérant  notamment  les 

motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions 
auxquelles  cette  autorisation  est  soumise  sera  affiché  dans  les 
communes de TIL CHATEL et LUX, pendant une durée minimale d’un 
mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal des maires 
concernés.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la 
disposition du public pour information à la préfecture de Côte d’Or, 
ainsi  qu’à  la  mairie  de  la  commune  de  TIL CHATEL où  doit  être 
réalisée l’opération.
La  présente  autorisation  sera  à  disposition  du  public  sur  le  site 
Internet de la préfecture de Côte d’Or pour une durée d’au moins un 
an.

Article 18 – 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 qui 
sera  notifié  au  permissionnaire,  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture et dont copie sera adressée :

- à la Directrice Régionale de l'Environnement de Bourgogne,
- au Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de 

l’Environnement de Bourgogne
- à la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales,
- aux maires de TIL CHATEL et LUX.

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

Arrêté N° 410/DDAF du 19 octobre 2007 ordonnant le dépôt en 
mairie du plan définitif de remembrement dans la commune de 

Balot

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  de  remembrement  de  la  commune de  BALOT, 
modifié conformément aux décisions rendues le 15 juin 2006 par la 
commission  départementale  d’aménagement  foncier  sur  l’ensemble 
des recours formés devant elle est définitif.
 
Article 2 : Le plan sera déposé en mairie de BALOT où les intéressés 
pourront  en  prendre  connaissance  aux  heures  d’ouverture  du 
secrétariat. Cette formalité entraîne le transfert de propriété.
 
Article 3 : Le dépôt du plan fera l’objet d’un avis du maire de BALOT, 
affiché en mairie de BALOT pendant au moins quinze jours.
 
Article 4 : Les dates de prise de possession des nouveaux lots fixées 
par la commission communale d’aménagement foncier de BALOT le 
30 novembre 2004 sont définitives.
 
Article 5 : Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement 
identifiés  par  la  commission  communale  d’aménagement  foncier  et 
figurant sur le plan de remembrement sont protégés au titre de l’article 
L 126-6 du code rural.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le maire de la 
commune de  BALOT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent  arrêté qui  sera affiché en mairie  de BALOT 
pendant  quinze  jours  au  moins,  sera  inséré  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  et  fera  l’objet  d’un  avis  publié  au 
Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

35 – 2007 - 91



N° 35 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 novembre 2007

Contrôle des structures agricoles -Demande d'autorisation 
d'exploiter – Notification de décision :

18 octobre 2007 - Mme Ghislaine BOURGEON

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 18,73 ha 
sur les communes de MONTOT (ZB 82-83-87-88-21-ZI 32-AB 72-ZD 
43-ZE 48-AB 60) et TROUHANS (ZI 2-3) précédemment exploités par 
Mme  REBULLIOT  Lucette  est  ACCORDEE  à  Mme  BOURGEON 
Ghislaine.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé M. VIOT

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

18 octobre 2007 - M. Jean-Louis LABBE
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 28,07 ha 
sur la commune d’ARC-SUR-TILLE (parcelles : ZE 57, 58 - ZI 25 - ZK 
5  -  ZL 23,  28 -  ZN 85,  87,  109)   précédemment  exploités  par  M. 
PORCHE René est ACCORDEE à M. LABBE Jean-Louis.

Article 2 :  La présente décision sera notifiée au demandeur,  à M. 
PORCHE René, aux propriétaires ainsi qu’à Monsieur le Maire d’ARC-
SUR-TILLE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé M. VIOT

..........................................
________________________________________________________

19 octobre 2007 – M. Guy BORNIER

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 7,52 ha 
sur  la  commune  de  TARSUL  (parcelles :  ZA  30-84-ZC  1) 
précédemment exploités par M. GIRARD Alain est REFUSEE à M. 
BORNIER Guy.

Article 2 :  La présente décision sera notifiée au demandeur,  à M. 
GIRARD  Alain  et  au  propriétaire  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
TARSUL pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole
signé M. VIOT

..........................................
________________________________________________________

22 octobre 2007 - GAEC LEDOUX
Le Préfet de la Région de Bourgogne,

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

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

D É C I D E
Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 6,16 ha 
sur la commune d’ALLEREY (parcelles : A 89, 134, 163, 167, 649 - C 
85, 203, 205, 206, 261, 340, 351, 386, 387)  précédemment exploités 
par M. COQUEUGNOT Louis, est ACCORDEE au GAEC LEDOUX,

Article  2 :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, ainsi qu’à Monsieur le Maire d’ALLEREY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé M. VIOT

..........................................
________________________________________________________

22 octobre 2007 - M. Alain COQUILLON

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 140,04 
ha sur les communes de CIVRY EN MONTAGNE (parcelles : A 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 372, 373, 402, 458 – B 58, 112, 152, 160, 165, 168, 173, 
174, 189, 195, 203, 209, 217, 219, 220, 221, 237, 269, 283, 293, 298, 
299, 300, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 329, 330, 338, 
344, 356, 434, 436, 437, 439, 441, 457, 459, 460, 490, 491, 532, 542, 
545, 568, 572, 580 – C 3, 21, 22, 23, 24, 43, 44, 50, 70, 82, 92, 111, 
136, 141, 179, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 211, 214, 
222),  GROSBOIS  EN  MONTAGNE  (parcelle  C  5),  CREANCEY 
(parcelles : ZA 15, 61, 80, 81, 82 - ZO 32 - ZR 18) et AUBIGNY LES 
SOMBERNON  (parcelle  ZA  93)  précédemment  exploités  par  M. 
LUCOTTE Marcel, est ACCORDEE à M. COQUILLON Alain.

Article  2 :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  ainsi  qu’à  Messieurs  les  Maires  de  AUBIGNY  LES 
SOMBERNON,  CIVRY EN  MONTAGNE,  CREANCEY,  GROSBOIS 
EN MONTAGNE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé M. VIOT

..........................................
________________________________________________________

22 octobre 2007 - GAEC DU MAROC
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 27,8770 
ha sur la commune de BOUX-SOUS-SALMAISE (parcelles : D 3 - ZB 
2  -  Z0  12,  14,  16,  40,  41  -  ZP 4,  5,  6,  7,  8,  11)  précédemment 
exploités  par  le  M.  MOSSON  André-Claude,  est  ACCORDEE  au 
GAEC DU MAROC.

Article 2 :  La présente décision sera notifiée au demandeur,  à M. 
MOSSON André-Claude, ainsi qu’à Monsieur le Maire de BOUX-sous-
SALMAISE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé M. VIOT

..........................................
________________________________________________________
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23 octobre 2007 - M. Pascal GREMERET
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 18,35 ha 
sur  la  commune  des  MAILLYS  (parcelles  YC  28,  33,  45,  46) 
précédemment exploités par M. COURBEZ Rémi,  est ACCORDEE à 
GREMERET Pascal.

Article 2 :  La présente décision sera notifiée au demandeur,  à M. 
COURBEZ Rémi,  au  propriétaire  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire des 
MAILLYS pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé M. VIOT

..........................................
________________________________________________________

23 octobre 2007 - EARL LA ROMAGNE
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 10,41 ha 
sur la commune d'ORAIN (parcelles ZB 26 et ZN 4) précédemment 
exploités par M. BORDERELLE Michel, est ACCORDEE à l’EARL LA 
ROMAGNE.

Article 2 :  La présente décision sera notifiée au demandeur,  à M. 
BORDERELLE ainsi qu’à Monsieur le Maire d'ORAIN pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé M. VIOT

..........................................
________________________________________________________

24 octobre 2007 - EARL DE L'ARNIZON
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 création de l’EARL 
DE  L’ARNIZON  à  partir  de  l’exploitation  individuelle  de  M.  PAUL 
Bernard  avec  l’installation  de  son  fils  M.  PAUL  Sébastien  est 
ACCORDEE.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé M. VIOT

..........................................
________________________________________________________

24 octobre 2007 - SCEA CLOS DU MOULIN AUX MOINES
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  le  retrait  de  M. 
HANIQUE Emile et l’entrée de la SARL CULTURE ET VALEURS au 
sein de la SCEA avec la reprise de 3,69 ha de vignes sur la commune 
de  POMMARD  (parcelles :  AH  28-27-52-AS  71-78-BE  47-32-BK 
19-139-BM  150-AZ  62-BN  131),  dont  3,01  ha  précédemment 
exploités  par  M.  VIOLOT Christophe  et  68,36  ares  précédemment 
exploités  par  l’EARL Domaine  Thierry  VIOLOT  GUILLEMARD  est 

ACCORDEE à la SCEA CLOS DU MOULIN AUX MOINES.

Article  2 :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires  ainsi  qu’à  Monsieur  les  Maires  de  POMMARD  et 
d’AUXEY DURESSES pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole
Signé M. VIOT

..........................................
________________________________________________________

24 octobre 2007 - GAEC GRADELET
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 19,41 ha 
sur la commune de SAINT SEINE SUR VINGEANNE (parcelles ZH 33 
– ZL 71 – ZS 8)  précédemment exploités par CAGNANT Jean, est 
ACCORDEE au GAEC GRADELET.

Article 2 :  La présente décision sera notifiée au demandeur,  à M. 
CAGNANT, aux propriétaires ainsi qu’à Monsieur le Maire de SAINT 
SEINE SUR VINGEANNE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé M. VIOT

..........................................
________________________________________________________

31 octobre 2007 - M. Alain DIELEMAN

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 6,25 ha 
sur  la  commune  de  VERTAULT (WA 55  en  partie)  précédemment 
exploités par M. PESCHEUX Roger est ACCORDEE à M. DIELEMAN 
Alain.

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

..........................................
________________________________________________________

31 octobre 2007 - EARL VACHET
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  l’installation  de  M. 
VACHET Vincent en substitution du retrait de sa mère Mme VACHET 
Evelyne et la reprise de 62,26 ha sur la commune d’ARC SUR TILLE 
(ZE  47-56-31-32-33-34-ZI  4-24-20-ZK  18-17-ZL  22-37-38-ZN 
37-35-36-13-93-91-83-ZP 22-ZR 9-27-28-29-20-ZH 37-42-27-F 19-20-
ZM  16),  dont  60,10  ha  précédemment  exploités  par  M.  PORCHE 
René et 2,16 ha précédemment exploités par Mme PERDRY Monique 
est ACCORDEE à l’EARL VACHET.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire d’ARC SUR TILLE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé M. VIOT

..........................................
________________________________________________________
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Arrêté du 24 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 24 septembre 
2007 portant renouvellement du bureau de l'association foncière 

de CHARMES
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 : Monsieur GAIROIRD André est nommé membre du bureau 
de l'association foncière de CHARMES en remplacement de Madame 
TAOUTAOU Céline.

Article 2 : La liste des membres du bureau de l'association foncière 
notifiée à l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2007 reste par ailleurs 
inchangée.

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  CHARMES, 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 
CHARMES par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
Signé : Jean Luc LINARD

________________________________________________________

Arrêté du 29 octobre 2007 portant application du régime forestier
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 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface  totale  de  2,3976 ha appartenant  à  la  commune de Saint-
Germain-le-Rocheux et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 

totale

Surface 
concernée

Saint-Germain-le-
Rocheux

ZC 7 0,5730 ha
ZD 1 5,1100 ha

0,0726 ha

ZB 1 2,3250 ha 2,3250 ha
TOTAL 2,3976 ha

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 Saint-Germain-le-Rocheux.
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 Saint-Germain-le-Rocheux.
Monsieur  le  directeur  de  l'agence  de  Haute  Côte  d’Or  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 du 29 octobre 2007 portant renouvellement du bureau de 
l'Union des Associations Foncières de SAVIGNY LE SEC, 

EPAGNY, CHAIGNAY

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
neuf, sont nommés membres du bureau de l'Union des Associations 
Foncières  de  SAVIGNY LE SEC,  EPAGNY,  CHAIGNAY  pour  une 
période de SIX ANS :

- les maires des communes de  SAVIGNY LE SEC, EPAGNY, 
CHAIGNAY  ou un conseiller municipal désigné par chacun 
d’eux ;

- un représentant du directeur départemental de l'agriculture et 
de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur CHARIOT Alain
Monsieur CHAUME Bernard
Monsieur CHAUME Jean Pierre
Monsieur FROCHOT François
Monsieur GIRARDOT Maurice
Monsieur JURET Jean Marc
Monsieur NAWROCKI Jean Michel
Monsieur ROUGET Didier
Monsieur VOISOT 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 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'Union  des  AF  de  SAVIGNY LE  SEC,  EPAGNY,  CHAIGNAY,  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 les communes de SAVIGNY LE SEC, EPAGNY et  CHAIGNAY 
par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
Signé : Jean Luc LINARD

________________________________________________________

Arrêté du 19 novembre  2007 relatif à la constitution d'une 
association foncière intercommunale des communes de  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,
..........................................

D É C I D E
Article 1 :  Une association foncière intercommunale est  constituée 
dans les communes de ATHEE et PONCEY LES ATHEE et aura son 
siège en mairie de cette même commune.

Article  2 :  Le  nombre  des  membres  composant  le  bureau  de 
l’association foncière intercommunale de  ATHEE et  PONCEY LES 
ATHEE est fixé à quinze.

Article 3 : Sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de AFI ATHEE, PONCEY LES ATHEE, pour une période de six ans :

- Les Maires des communes de  ATHEE et  PONCEY LES 
ATHEE,

- un représentant du directeur départemental de l'agriculture et 
de la forêt ;

- Les propriétaires dont les noms suivent :

Madame MONIN Odile Monsieur COLLIN Sébastien
Monsieur BERTAUT Alain Monsieur COURCAMBECQ Guy
Monsieur CERF Hubert Monsieur DULLIER Alain
Monsieur CERF Philippe Monsieur GUEDENET Jean Claude
Monsieur COLLIN Eric Monsieur LERAT Philippe
Monsieur COLLIN Jean Monsieur PERRON Yves
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Article  3 :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 4 : Le receveur municipal de AUXONNE est nommé receveur 
de  l'association  foncière.  Le  montant  de  la  rémunération  pour  la 
couverture des frais résultant de sa gestion sera fixé, en conformité 
des prescriptions de la circulaire du Ministre de l'agriculture en date 
du 13 mai 1958 par délibération spéciale du bureau de l'association 
foncière intercommunale.

Article 5 : 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  intercommunale  de  ATHEE,  PONCEY  LES 
ATHEE 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 les communes de  ATHEE et  PONCEY LES 
ATHEE par voie d'affiche.

Le Directeur départemental délégué
Signé : Jean Luc LINARD

________________________________________________________

Arrêté du 19 novembre 2007 portant renouvellement du bureau 
de l'association foncière de THENISSEY

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 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
THENISSEY  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de THENISSEY  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

- un représentant du directeur départemental de l'agriculture et 
de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :

Madame BARRE Chantal
Monsieur BRIGAND Pierre
Monsieur de VILLEFRANCHE Jacques
Monsieur GUILLEMINOT Robert
Monsieur LABBE Hubert
Monsieur MILLERET Henri
Monsieur RENAUT Jean Pierre
Monsieur RENAUT Pierre
Monsieur RICHARD Yves
Monsieur ROUSSIN Gilbert

Article  2 :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
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 THENISSEY, 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 
THENISSEY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
Signé : Jean Luc LINARD

________________________________________________________

Arrêté du 19 novembre 2007 relatif à la constitution d'une 
association foncière  intercommunale dans les communes de 

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,

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

D É C I D E
Article 1 :  Une association foncière intercommunale est  constituée 
dans  les  communes  de  AUXONNE et  FLAMMERANS et  aura  son 
siège en mairie de cette même commune.

Article  2 :  Le  nombre  des  membres  composant  le  bureau  de 
l’association foncière intercommunale de AUXONNE - FLAMMERANS 
est fixé à quinze.

Article 3 : Sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
intercommunale de AUXONNE - FLAMMERANS, pour une période de 
six ans :

- Les Maires des  communes de  AUXONNE et 
FLAMMERANS,

- Les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BERTON Guy Monsieur PERRON Michel
Monsieur GIRARD Dominique Monsieur ROBADEY Laurent
Monsieur GIRARDOT Jean Pierre Monsieur ROBARDET Maurice
Monsieur LAGNIEN Jacques Monsieur SERVELLE Gilbert
Monsieur LANAUD Gérard Monsieur SERVELLE Philippe
Monsieur MERY Daniel Monsieur VOILLARD Jean 

Pierre

Article  3 :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 4 : Le receveur municipal de AUXONNE est nommé receveur 
de  l'association  foncière  intercommunale.  Le  montant  de  la 
rémunération pour la couverture des frais résultant de sa gestion sera 
fixé,  en conformité des prescriptions de la circulaire du Ministre de 
l'agriculture  en  date  du  13  mai  1958  par  délibération  spéciale  du 
bureau de l'association foncière intercommunale.

Article 5 : 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 intercommunale de AUXONNE - FLAMMERANS 
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  les  communes  de   AUXONNE  et 
FLAMMERANS par voie d'affiche.

Le Directeur départemental délégué
Signé : Jean Luc LINARD

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté N° 07 10 011 du 15 novembre 2007  modificatif N°4 à 
l'arrêté n° 01 12 002 du 27 décembre 2001

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 modificative des postes éligibles au titre des 6ème et 
7ème tranches de l’enveloppe DURAFOUR est fixée comme suit en 
annexe au présent arrêté.

Article 2 : Le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement 
de la COTE D’OR est chargé de l’exécution du présent arrêté,  qui 
prend effet au 1er janvier 2007, et qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture.

Le Directeur régional et départemental de l'Equipement
signé Georges REGNAUD
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AVANT REORGANISATION APRES REORGANISATION

DESIGNATION DE L’EMPLOI DESIGNATION DE L'EMPLOI 

A 01/01/1998 Chef du bureau études - habitat 23 Chargé d'études habitat / SHVA 23

A 01/01/1998 23 23

A 01/01/1998 23 Responsable de la formation régionale 23

A 01/09/2001 23 23

A 01/01/2007 Responsable pôle f inances / SRMO 23

A 01/01/2007 Responsable pôle foncier / SRMO 24

TOTAL A 92 139

B 01/01/1998 15 Chargé d'études f inancements / SHVA 15

B 01/01/1998 30/06/2006 15 15

B 01/12/2000 15 Assistant pôle foncier  / SRMO 15

B 01/07/1998 Chef du bureau administratif 15 Responsable du bureau administratif 15

B 01/07/1999 Secrétaire de direction 15 15

B 01/01/2007 Assistante de service social 15

B 01/01/2007 Assistante de service social 15

B 01/01/2007 Assistante de service social 15

B 01/01/2007 Assistante de service social 15

75 135

C 01/01/2006 10 10

10 10

Nombre de points mensuels pouvant être distribués : 284

A : 139

B : 135

C : 10

NIVEAU 
D’EMPLOI

DATE D’OUVERTURE DU 
DROIT

DATE DE 
FERMETURE DU 

DROIT

NOMBRE DE 
POINTS 

ATTRIBUES

NOMBRE DE 
POINTS 

ATTRIBUES

Chef du bureau statistiques de la 
construction

Responsable bureau statistiques de la 
construction / SHVA

Chef du bureau études générales des 
systèmes géographiques

Chef du bureau contrôle des 
transports

Responsable du bureau contrôle des 
transports / SERT

Chef du bureau f inancement de 
l'habitat

Chef du bureau administration et 
gestion des transports

Responsable du bureau administration et 
gestion des transports / SERT

Contrôle des transports (résidence 
administrative hors Dijon)

Secrétaire du directeur régional et 
départemental

Secrétariat du directeur régional et 
départemental

Secrétaire du directeur régional et 
départemental
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté du 3 juillet 2007 portant qualification de Projet d'Intérêt 
Général (PIG) du projet de traversée de l'agglomération 

dijonnaise par la branche Ouest de la ligne ferroviaire à grande 
vitesse Rhin-Rhône

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 : Est qualifié de projet d'intérêt général (PIG) au sens de 
l'article  L129-9  du  code  de  l'urbanisme  le  projet  de  traversée  de 
l'agglomération dijonnaise par la branche Ouest de la ligne ferroviaire 
à grande vitesse Rhin-Rhône, sur le territoire des communes d'AHUY, 
ANCEY,  ASNIERES-LES-DIJON,  CRIMOLOIS,  DAIX,  DIJON, 
FAUVERNEY,  HAUTEVILLE-LES-DIJON,  LANTENAY,  LONGVIC, 
MESSIGNY-ET-VANTOUX,  NEUILLY-LES-DIJON,  PANGES, 
PASQUES, PRENOIS, RUFFEY-LES-ECHIREY et SENNECEY-LES-
DIJON, conformément au dossier annexé et notamment les plans et 
emprises du projet.

Article 2 : Le présent arrêté, ainsi que le dossier qui lui est annexé, 
seront notifiés :

- au Président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Dijonnais,

- aux maires des communes citées à l'article 1er,
qui  devront  intégrer  le  PIG  dans  leur  document  d'urbanisme,  en 
application des articles L121-2 et L123-14 du code de l'urbanisme.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d'Or, le 
Directeur  Départemental  de  l'Equipement,  le  directeur  régional  de 
RFF,  le  Président  du  Syndicat  Mixte  du  Schéma  de  Cohérence 
Territoriale du Dijonnais, les maires des communes citées à l'article 
1er 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 Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté n° 430 du 7 novembre 2007 prorogeant l'arrêté préfectoral 
n° 331 du 30 août  2007 modifié par l'arrêté n° 335 du 3 septembre 

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 : La possibilité de report, en cas d'intempéries ou de tout 
autre problème lié au chantier, fixée dans le dernier alinéa de l'Article 
1 de  l'arrêté  préfectoral  n°  331  en  date  du  30  août  est  prorogée 
jusqu'au 23 novembre 2007.

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 délégué
Signé François BORDAS

Arrêté n° 440 du 16 novembre 2007 modifiant et complétant les 
arrêtés préfectoraux n°122 du 19 mars 2007 et n° 394 du 5 

octobre 2007 portant réglementation temporaire de la circulation 
sur l’autoroute A31 entre les noeuds A31/A36 et A31/A311 sens 

BEAUNE – DIJON et DIJON – 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 possibilité de prolongation fixée dans le dernier alinéa 
de  l'Article  1 de  l'arrêté  préfectoral  n°  122  du  19  mars  2007  est 
prorogée jusqu'au 20 décembre 2007 pour ce qui concerne le chantier 
situé dans l'inter bretelle avec l'autoroute A 311 (P.R. 27 + 800 au P.R. 
28  +  568)  ainsi  que  pour  tout  aménagement  connexe  et 
complémentaire à l'élargissement de l'autoroute A 31 entre le noeud A 
31/A 36 et le noeud A 31/A 311 (jusqu'au P.R. 28 + 568 sur A 31 et 
29+200 sur A 311)

Article 2 :  Une neutralisation de la voie lente par balisage conforme 
aux  recommandations  techniques  en  vigueur,  impliquant  une 
circulation sur la seule voie rapide d'une largeur de 3,00 m, sera mise 
en oeuvre uniquement  en cas d'épisodes neigeux  avérés dans les 
secteurs  de  travaux  visés  à  l'Article  1 et  300  m en  amont  de  la 
bifurcation A 31/A 311.
Cette  disposition  permettra  d'utiliser  la  voie  lente  pour  évacuer  la 
neige  en  dehors  de  la  voie  restant  circulée  et  ainsi  maintenir  sa 
viabilité.
Cette neutralisation sera levée dès que les conditions normales de 
circulation  auront  été  rétablies  sur  la  voie  lente  conformément  au 
document d'organisation régionale de viabilité hivernale qui en fixe les 
délais de retour.

Article 3 :  Les schémas visés à l'Article 1 de l'arrêté préfectoral n° 
394 du 5 octobre 2007 sont modifiés comme suit :
- dans le sens BEAUNE – DIJON, entre les P.R. 17+000 et 28+568,
- dans le sens DIJON – BEAUNE, entre les P.R. 17+100 et 4+700.
La possibilité de prolongation fixée dans le dernier alinéa du même 
article est prorogée jusqu'au 29 novembre 2007 avec conservation du 
principe  général  d'une  pose  du  balisage  le  lundi  matin  et  d'une 
dépose le jeudi après-midi.

Article  4 :  La  gestion  du  trafic  en  temps  réel  devra  permettre 
d’anticiper les demandes de trafic supérieures au seuil  fixé à 1200 
véhicules / heure par voie de circulation et de mettre rapidement en 
place les mesures de gestion de trafics suivantes :

- entrée déconseillée en gare de NUITS SAINT GEORGES
- indication LILLE par A36 / A39 / A31 (pour le sens BEAUNE 

– DIJON) à la bifurcation A31 / A36.
- itinéraire conseillé par A39 pour LYON (pour le sens DIJON – 

BEAUNE) à labifurcation A31 / A39.

Article 5 : La pose des ensembles de signalisation directionnelle sur 
portiques  (PR  27+807  –  PR  27+420  –  PR  26+948)  sur  A31 
nécessiteront 3 microcoupures d’une durée prévisionnelle de 10 à 15 
minutes. Ces microcoupures s’effectueront en présence des forces de 
l’ordre.

Article  6 :  Pour  les  travaux  concernés  par  le  présent  arrêté, 
nonobstant l’Article 7 de l’arrêté n°123 et conformément à l’Article 11 
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de  l’arrêté  préfectoral  permanent  d’exploitation  sous  chantier  sur 
autoroute, la longueur de la zone de restriction ne pourra excéder 6 
km.

Article  7 :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire spécifique de ce chantier seront assurés par les services 
d’A.P.R.R. conformément aux prescriptions règlementaires.

Article 8 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d’Or,  Le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte  d’Or,  Le  Directeur  Régional  de  la  Région  RHIN 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 Côte d’Or. Copie pour information 
sera adressée :

- Au Directeur Général des Services Départementaux de Côte 
d’Or

- Au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours de Dijon

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

- Au chef du Centre Régional d’Information et de Coordination 
Routière de METZ

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

Le Directeur Départemental Adjoint,
Signé Jacky ROCHE

Arrêté N° 441 du 20 novembre 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 :  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent la RN 274 au droit de l’échangeur de Cracovie.
Ces travaux  se  dérouleront  durant  une  ½  journée  entre le 19 et le 
30 novembre 2007.

Article 2 :  La circulation sera interdite  sur  la  bretelle  de sortie  de 
l’échangeur de Cracovie dans le sens BEAUNE-LANGRES.
Les usagers accéderont à la zone Cap Nord par l’échangeur suivant 
dit de Malines situé immédiatement en aval.
Les usagers en transit  à destination des directions A 38, PARIS et 
NEVERS, seront invités par panneaux relais,  à poursuivre jusqu’au 
diffuseur Pompidou (extrémité de la RN 274) et à rejoindre l’itinéraire 
initialement  dévié (bd du Maréchal  Gallieni)  via  la  mention DIJON-
CENTRE.

Article  3 :  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 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, le 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 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 :

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

- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours de DIJON,

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

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

Routière de METZ,
- au Maire de DIJON,
- au Maire de SAINT APOLLINAIRE,
- 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

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

Arrêté du 31 octobre 2007 portant agrément simple d'un 
organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/31/10/07/F/021/S/066

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 AS PAYSAGE SERVICE JARDIN dont le siège 
social est situé 15 rue de la Rente Logerot – 21260 MARSANNAY LA 
COTE est agréée, conformément aux dispositions de l'article R 129-1 
du code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur 
l'ensemble du territoire national.
La zone d'intervention de la SARL AS PAYSAGE SERVICE JARDIN 
est le département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq 
ans et est valable du 31/10/2007 au 30/10/2012 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 AS PAYSAGE SERVICE JARDIN est agréée pour 
intervenir en qualité de :

- prestataire

Article 4 : La SARL AS PAYSAGE SERVICE JARDIN est agréée pour 
la fourniture des prestations suivantes :

- Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 
débroussaillage

Article  5 :  Cette  activité  doit  être  impérativement  exercée  à  titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 129-1 à R 129-4
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 

sécurité et de conditions de travail
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 

demande d'agrément
- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7 :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.
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Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
AS PAYSAGE SERVICE JARDIN dont le siège social est situé 15 rue 
de la Rente Logerot – 21260 MARSANNAY LA COTE.

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

signé Dominique FORTÉA-SANZ

Arrêté modificatif du 12 novembre 2007 portant agrément qualité 
d'un organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : 

2006/2/21/18

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 "Les P'tits Jules au nid" sise 20 rue de la 
Liberté – 21000 DIJON est agréée, conformément aux dispositions 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 conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R 129-4 et 
est valable du 3/05/2006 au 2/05/2011 et à compter du 7/11/2007 pour 
les  activités  de  ménage  et  de  repassage.  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.

Article 3 : L'association est agréée pour intervenir en qualité de :
- prestataire
- mandataire

Article 4 : L'association "Les P'tits Jules au nid"  est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- garde d'enfants de moins et de plus de trois ans
- entretien de la maison et travaux ménagers.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 129-1 à R 129-4
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 

sécurité et de conditions de travail
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 

demande d'agrément
- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7 :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément qualité.

Article 8 : 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 "Les P'tits Jules au nid" sise 20 rue 

de la Liberté – 21000 DIJON.

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

signé Dominique FORTÉA-SANZ

COUR D'APPEL DE DIJON

Décision du 21 novembre portant délégation de signature

Le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon et Le Procureur Général près 
ladite cour

Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif  aux pouvoirs des 

préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et les départements ;

Vu le décret 2004-435 du 24 mai 2004 relatif  aux compétences 
d’ordonnateurs  secondaires  des  premiers  présidents  et  des 
procureurs généraux de cour d’appel ;

Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif  aux services 
administratifs régionaux judiciaires ;

Vu  l’arrêté  de  nomination  du  7  décembre  2000  de  Madame 
Viviane Maciejewski,  directrice déléguée à l’administration régionale 
judiciaire de la cour d’appel de Dijon ;

D é c i d e n t
Article 1 : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence 
d’ordonnateur  secondaire du budget  du ministère de la Justice est 
donnée  à  Mme  Viviane  MACIEJEWSKI,  directrice  déléguée  à 
l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon, pour 
les  opérations  de  recette et  de dépenses hors  investissement  des 
juridictions du ressort de la cour d’appel de Dijon et de ladite cour.

Article 2 :  En  cas  d’absence ou d’empêchement  de  Mme Viviane 
MACIEJEWSKI,  cette  délégation  sera  exercée  par  M.  Alexandre 
GENIEYS,  responsable  de  la  gestion  budgétaire  au  service 
administratif  régional  de  la  cour  d’appel  de  Dijon,  Mme  Séverine 
STREER-ESTRAT,  responsable  des  marchés  publics  au  service 
administratif  régional  de  la  cour  d’appel  de  Dijon,  Mme  Magalie 
TONNELLATTO, responsable de la gestion des ressources humaines 
au service administratif  régional  de la  cour  d’appel  de Dijon,  Mme 
Myriam BOSSY, responsable de la  gestion informatique au service 
administratif  régional  de  la  cour  d’appel  de  Dijon,  et  Mme Patricia 
ISNARDON,  responsable  de  la  formation  au  service  administratif 
régional de la cour d’appel de Dijon.

Article 3 : Le Premier Président et le Procureur Général sont chargés 
de  l’exécution  de  la  présente  décision,  qui  sera  notifiée  aux 
délégataires  désignés  ci-dessus,  transmise  au  comptable 
assignataire, affichée dans les locaux de la cour et publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Procureur Général,
signé Jean-Marie BENEY

Le Premier Président,
signé Michel JEANNOUTOT

Spécimen de signature pour accréditation auprès du trésorier payeur 
général de la région Bourgogne :

signé :
Viviane MACIEJEWSKI - Alexandre GENIEYS - Séverine STREER-
ESTRAT  -  Magalie  TONNELLATTO  -  Myriam  BOSSY  -  Patricia 
ISNARDON

DIVERS

DECISION N° 2007-29 du 6 novembre 2007 portant création d'un 
traitement automatisé dénommé MONEYWIN
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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 
MONEYWIN, dont l’objet est la facturation des repas au restaurant du 
personnel.

Article  2 :  les  catégories  de  données  à  caractère  personnel 
enregistrées sont les suivantes : 
- Identité
- Matricule
- Nombre de repas et coût

Article 3 : les destinataires ou catégories de destinataires habilités à 
recevoir  communication  de  ces  données  sont,  à  raison  de  leurs 
attributions respectives :
- Direction des ressources humaines
- Direction des affaires économiques

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

DECISION N° 2007-30 du 12 novembre 2007 portant création d'un 
traitement automatisé dénommé INFOTAXE au centre hospitalier 

de Semeur-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 
INFOTAXE,  dont  l’objet  est  la  facturation  du  téléphone  pour  les 
patients hospitalisés.

Article  2 :  les  catégories  de  données  à  caractère  personnel 
enregistrées sont les suivantes :
- Identité

Article 3 : les destinataires ou catégories de destinataires habilités à 
recevoir  communication  de  ces  données  sont,  à  raison  de  leurs 
attributions respectives :
- Bureau des admissions
- Standard

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 du bureau des admissions 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 recrutement d'un(e) ergothérapeute 

Le Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY organise un
CONCOURS EXTERNE sur TITRE

pour le recrutement
d’un (e) ERGOTHERAPEUTE

Peuvent faire acte de candidature les personnes :

- Titulaires du diplôme d’Etat d’ergothérapeute ou figurant sur 
la lite des titres de qualification admis comme équivalents ou 
remplissant les conditions réglementaires permettant 
d’effectuer des actes professionnels d’ergothérapie

- 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  par  écrit  au  Directeur  du 
Centre  Hospitalier  Spécialisé  de  SEVREY  à  la  Direction  des 
Ressources Humaines de l’établissement dans un délai de 2 mois au 
plus tard (cachet de la poste faisant foi) à compter de la publication du 
présent avis au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du 
Département de Saône-et-Loire.

Renseignements :
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY

Mme MULLER
Direction des Ressources Humaines

SEVREY
03-85-92-82-33

Avis de recrutement d'un(e) masseur-kinésithérapeute

Le Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY organise un
CONCOURS EXTERNE sur TITRE

pour le recrutement
d’un (e) MASSEUR - KINESITHERAPEUTE

Peuvent faire acte de candidature les personnes :

- Titulaires du diplôme d’Etat de kinésithérapeute ou figurant 
sur la lite des titres de qualification admis comme 
équivalents.

- 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  par  écrit  au  Directeur  du 
Centre  Hospitalier  Spécialisé  de  SEVREY  à  la  Direction  des 
Ressources Humaines de l’établissement dans un délai de 2 mois au 
plus tard (cachet de la poste faisant foi) à compter de la publication du 
présent avis au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du 
Département de Saône-et-Loire.

Renseignements :
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY

Mme MULLER
Direction des Ressources Humaines

SEVREY
03-85-92-82-33

Avis d’ouverture d’un concours sur titres en vue du recrutement 
d’un(e) infirmier(ière) à la résidence départementale d’accueil et 

de soins de Macon (71)

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 
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portant droits et obligations des fonctionnaires,
- à l’article 2 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 

modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers 
de la fonction publique hospitalière.

Les candidatures doivent être adressées à :

Monsieur le Directeur
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.

Avis de recrutement sans concours
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2ème classe

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
recrutement  sans concours  d’Adjoints  Administratifs  Hospitaliers  de 
2ème classe  en  vue  de  pourvoir  quinze  postes  vacants  dans  cet 
établissement.

Fonctions :  Les Adjoints  Administratifs Hospitaliers sont  chargés de 
tâches  administratives  d’exécution  comportant  la  connaissance  et 
l’application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent 
également être chargés de fonctions d’accueil et de secrétariat et être 
affectés à l’utilisation des matériels de communication.

Aucune condition de titre ou de diplôme n’est exigée.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée 
d’au  moins  trois  membres,  dont  un  au  moins  est  extérieur  à 
l’établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. 

Seules  seront  convoquées  à  un  entretien  les  personnes 
préalablement  retenues  par  la  commission  de  sélection,  après 
examen du dossier de chaque candidat. Cette audition est publique.

Les dossiers des candidats comportant IMPERATIVEMENT :
- une lettre de candidature,
- un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, les 

formations suivies et les emplois occupés et en précisant la 
durée,

- deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat

doivent être envoyés, sous la référence RECRUT/ADJ.ADM, au plus 
tard dans le délai de deux mois à compter de la parution du présent 
avis  (le  cachet  de  la  poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception, à 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

Service des Concours
1 boulevard Jeanne d’Arc

21000 DIJON.

Avis de concours sur titres d’aide-soignant(e)

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours sur  titres d’Aide-Soignant(e) en vue de pourvoir trente-huit 
postes vacants dans cet établissement, répartis comme suit :

Fonctions Aide-Soignant(e) : 33 postes(réf. : CST/A.S)
Fonctions Auxiliaire de Puériculture :05 postes(réf. : CST/A.P)

Sont admis à concourir les candidats titulaires :
- soit du diplôme professionnel d’aide-soignant(e)
- soit du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-

psychologique
- soit du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
européens,  ressortissants  des  Etats  membres  de  la  Communauté 
européenne  ou  des  autres  Etats  parties  à  l’accord  sur  l’espace 
économiques européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et 
ayant obtenu une autorisation d’exercice.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme,
- et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent  être envoyées,  sous  les  références  précitées,  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),  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception, à :

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

Service des Concours
1 boulevard Jeanne d’Arc

21000 DIJON

Avis de concours interne sur épreuves d'agent technique 
d'entretien

Un concours  interne  sur  épreuves  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (Côte  d’Or), 
dans  les  conditions  fixées  par  le  décret  91-45 du 14  janvier  1991 
portant statut des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, 
des  conducteurs  ambulanciers  et  des  personnels  d’entretien  et  de 
salubrité de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de pourvoir 1 
poste d’Agent Technique d’Entretien vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
- les Agents d’Entretien Spécialisés et les Agents d’Entretien 

Qualifiés comptant au moins 3 ans de services effectifs dans 
leur corps au 1er janvier 2007.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :

- d’attestation (s) de situation administrative justifiant des 3 
années de services accomplis au 1er janvier 2007,

- d’un curriculum vitae,

doivent être envoyées au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de  la  date  de  parution  du  présent  avis  au  recueil  des  actes 
administratifs (le cachet de la poste faisant foi),  UNIQUEMENT par lettre 
recommandée avec accusé de réception à :

Monsieur le Directeur
du Centre Hospitalier Intercommunal

de Châtillon-sur-Seine et de Montbard
B.P. 80

21506 MONTBARD CEDEX

Recrutement d’un(e) Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat à l’Hôpital 
Local de VITTEAUX (Côte-d’or)

Un concours sur titres est organisé à l’Hôpital Local de Vitteaux (Côte 
d’Or) dans les conditions fixées par le décret 88.1077 du 30 novembre 
1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de 
la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir :

Un poste d’Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- titulaires d’un diplôme d’état d’infirmier,
- remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 5 

Bis de la Loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires.

35 – 2007 - 101



N° 35 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 novembre 2007

Les candidats  doivent  être âgés de quarante-cinq 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).

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des justificatifs d’obtention des titres et diplômes requis,

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), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception, à :

Monsieur Le Directeur
Hôpital Local

7 Rue Gueniot
21350 VITTEAUX

Avis de concours pour un poste d’I.D.E

Un concours sur titres est organisé à l’HOPITAL LOCAL D’ARNAY-LE-DUC  - 21230 - en vue de pouvoir un  poste d’I.D.E.

 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 d’infirmier, soit d’une 
autorisation d’exercer la profession d’infirmier sans limitation dans le service où elles sont affectées.

- 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 dossiers des candidats doivent comporter :

- une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, le projet professionnel et les valeurs professionnelles),
- un curriculum vitae détaillé,
- une copie des diplômes,
- les différentes fiches d’appréciation des établissements ou des services dans lesquels le candidat a travaillé,
- un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune 

maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions d’infirmier.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai d’un 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), UNIQUEMENT par  lettre  recommandée 
avec accusé de réception  à :

Madame la Directrice Hôpital Local
3, Rue des Capucins

BP 49
21230 ARNAY-LE-DUC

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 4ème trimestre 2007 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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