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N° 2-2 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 janvier 2009

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
EMPLOI

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°483  /DACI du 4 novembre 2008 
portant modification d'une commission chargée d'attribuer 
l'indemnité de départ aux commerçants et artisans âgés.

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

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

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

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

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

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

 Suppléant :
M.  Didier LEVY,membre de la CCI de Dijon
Alain BOCCA, représentant titulaire
de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Côte d'Or,

 Suppléant :
M. Patrick TELL,
de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Côte d'Or,
Mme Dominique DURAND, 
Déléguée Régionale au Commerce et à l'Artisanat 

 Suppléant :
Mme Karen BOURET
Trésorerie Générale de la Côte d'Or - DA2E

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

MISSION FINANCES, DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 522 /DACI du 17 décembre 2008 
portant désignation des membres de la Commission 

départementale d'Organisation et de Modernisation des Services 
Publics (CDOMSP)

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

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

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

Article  1er  :  Sont  nommés  membres  de  la  commission 
départementale  d'Organisation  et  de  Modernisation  des  Services 
Publics (CDOMSP) de la Côte d'Or :

1. Représentants des élus du département, des communes et 
de leurs groupements :

– M.  le  Président  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  ou  son 
représentant,

– M. Louis de BROISSIA, 1er Vice-Président du  Conseil Général, 
(suppléant  :  M.  Joël  ABBEY,  conseiller  général  du  canton  de 
Pontailler-sur-Saône),

– M. Pierre-Alexandre  PRIVOLT,  conseiller  général  du  canton de 
Nuits Saints Georges, (suppléant : M. Pierre POILLOT, conseiller 
général du canton de Liernais),

– M. le Président  de l'Association des Maires des communes du 
département de la Côte d'Or ou son représentant,

– M. Jean RENARD, maire de Chaugey (suppléant  :  M. Philippe 
MURIOT, maire de Montigny-Montfort),

– M. Daniel CROIX, maire de Tailly (suppléant : M. Alain DUBOIS, 
maire de Thorey-en-Plaine),

– M. Henri JULIEN, président de la communauté de communes du 
Pays châtillonnais (suppléant : M. Hubert POULLOT, président de 
la communauté de communes du Sud dijonnais),

– M.  Jean-Claude  ROBERT,  président  de  la  communauté  de 
communes  de  Gevrey-Chambertin  (suppléant  :  M.  Gabriel 
MOULIN, président de la communauté de communes du canton 
de Bligny-su-Ouche),

2. Représentants des entreprises et organismes publics en 
charge d'un service public :

– M. le directeur d'EDF ou son représentant,
– Madame la directrice régionale de FRANCE TELECOM ou son 

représentant,
– M. le Directeur régional de la SNCF ou son représentant,
– Mme la Directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Côte 

d'Or ou son représentant,
– M. le Président de la Mutualité Sociale Agricole de la Côte d'Or ou 

son représentant,
– Mme la Directrice régionale de l'ANPE ou son représentant,
– M. le Délégué départemental du groupe La Poste de la Côte d'Or 

ou son représentant.

3. Représentants des services de l'Etat :
– M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son 

représentant,
– M.  le  directeur  départemental  de  l'Equipement  ou  son 

représentant,
– M. l'Inspecteur de l'Académie de DIJON ou son représentant,
– Mme la Directrice de la Trésorerie Générale de la Côte d'Or  ou 

son représentant,
– Mme  la  directrice  départementale des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales ou son représentant,
– M. le commandant  du groupement  de  gendarmerie de  la  Côte 

d'Or ou son représentant,
– M. le président du Tribunal de Grande Instance de DIJON ou son 

représentant,

4. Représentants  d'associations  d'usagers  et  d'associations 
assurant des missions de service public ou d'intérêt général

– M. Cédric CHAZAL, directeur général adjoint de la Fédération des 
Associations  d'aide  à  domicile  en  milieu rural  de la  Côte  d'Or, 
titulaire (suppléante : Mme Emmanuelle COINT, présidente),

– Mme Nicole CHARBONNEL, représentant l'Union Départementale 
des Associations Familiales de Côte d'Or, titulaire (suppléante  : 
Mme Monique TISSOT),

– M. Michel  NEUGNOT,  Président  de  la  Mission  Locale  des 
Marches de Bourgogne, (suppléant : M. Michel JULIEN, Président 
de la Mission Locale de l’arrondissement de Dijon),

– M.  Pierre  GUILLE,  Président  de  l'Union  Fédérale  des 
Consommateurs ~Que Choisir de Côte d'Or, titulaire (suppléant : 
M. Richard COURTOT).

5. Personnalités qualifiées :
– M. Yves VOIRIN, ancien sous-préfet de Beaune
– M. Gilles DELAMARCHE, directeur adjoint du GIP e-bourgogne
– M. Jean-Claude STUTZ, maire de Chamesson

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’ Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE
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MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur au titre de l'année 2009 dans le département de la 
Cote d’Or - 5 janvier 2009

La commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs ;

VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2007 portant composition de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux 
fonctions de commissaire enquêteur ;
VU la liste des candidatures ;
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 2 décembre 2008 ;

D E C I D E :
Article 1er : La liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du Département de la Côte d’Or au titre de l’année 2009 est 
établie comme suit :

NOMS TITRES
M. ALEXANDRE Pierre Expert foncier et immobilier

16 Rue de Montchapet – 21000 DIJON
 domicile : 03.80.57.53.62 
 portable : 06.10.22.39.99

M. ANTOINE Hugues Chef du détachement spécial du génie de Bourgogne, en retraite, demeurant 16 
rue du Val de Saône – 21270 BINGES
 domicile : 03.80.31.76.78 
 portable : 06.76.69.09.01

M. BARBIERE Pierre Directeur des travaux du génie, en retraite, demeurant 8 rue du Cottage, 21490 
VAROIS-et-CHAIGNOT
 domicile : 03.80.47.50.83
 portable : 06.88.28.06.96

M. BERNARD Michel Ingénieur hydroélectricien en retraite, demeurant Résidence les Jardins d’Opale, 
Bâtiment B, 
2 avenue des Volontaires, 21000 DIJON
 domicile : 03.80.70.90.58
 portable :  06.12.50.37.54

M. BERNET Bernard Ingénieur des Arts et Métiers, directeur technique adjoint, en retraite, demeurant 
Hameau de la Mairie, 21500 MONTBARD
 domicile : 03.80.89.40.92
 portable :  06.76.68.40.50

M. BESSET Henry-Jean Conseiller d’administration scolaire et universitaire en retraite, demeurant 7 Place 
de la France Libre, 21000 DIJON
 domicile : 03.80.38.12.62 et 03.85.45.36.75.                     
 portable :  06.67.08.36.79

M. BONNEVIE Roland Agent  administratif  supérieur  de  Préfecture,  en  retraite,  demeurant  35  rue  des 
Marmuzots, 21000 DIJON
 domicile : 03.80.58.18.00

M. BOUDET Jean-Philippe Officier  des  transmissions  de  l’armée  de  terre,  ingénieur  sécurité  en  retraite, 
demeurant 17 rue de Lorraine, 21000 DIJON
 domicile : 03.80.56.33.57
 portable :  06.88.48.86.70

M. BRUN Pierre Directeur  régional  d’APRR  Bourgogne  en  retraite,  demeurant  15  rue  de  la 
Maladière, 21380 MESSIGNY ET VANTOUX
 domicile : 03.80.35.47.88

M. BURDIN Guy Ingénieur en chef honoraire du District de l'agglomération dijonnaise, demeurant 35 
rue Alix de Vergy, 21000 DIJON
 domicile : 03.80.78.10.10
 portable :  06.32.57.56.80

M. CACHEUX Michel Directeur  général  adjoint  de  l’Institut  National  de  Recherche et  de  Sécurité  en 
retraite, demeurant 13 Rue du Puits de Clos, 21121 HAUTEVILLE LES DIJON
 domicile : 03.80.56.12.95
 portable :  06.13.63.16.38

M. CHARTENET Gérard Directeur régional adjoint de la DRE Bourgogne en retraite, demeurant 38 rue de la 
Chapelle Sainte Anne, 21350 VITTEAUX
 domicile : 03.80.56.43.70
 portable :  06.72.28.91.10

M. CHATRIEUX Michel Major  retraité  de  la  police  nationale,  demeurant  71  Route  de  Beaune,  21360 
BLIGNY/OUCHE
 domicile : 03.80.20.06.53.
 portable : 06.87.07.02.22.

Mme CHOUET-LEFRANC Josette Enquêtrice  à  la  Direction  Régionale  de  la  Concurrence  Consommation  et 
Répression des Fraudes en retraite, demeurant 8 chemin de la carrière Bacquin, 
21000 DIJON
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 domicile : 03.80.43.97.07.
 portable : 06.31.12.03.29.

M. CLEMENDOT Gérard Technicien supérieur en chef chargé d'opérations routières au conseil général de 
Côte d'Or, en retraite demeurant 35 Avenue du Général Touzet du Viguier, 21000 
DIJON
 domicile : 08.71.12.41.22
 portable : 06.50.68.49.45.

M. COMTOIS Pierre Cadre de Direction SNCF, en retraite, demeurant
8 allée Gaston Roupnel, 21240 TALANT
 domicile : 03.80.55.38.07
 portable : 06.87.81.09.09

M. DAURELLE Jean-Marc Expert agricole et foncier agréé et expert judiciaire près la cour d’appel de Dijon et 
les tribunaux administratifs, demeurant 11 rue du Puits Radier, 21120 CHAIGNAY
 domicile : 03.80.95.04.62
 portable : 06.07.72.48.17

M. DESLOGES Jean-Claude Enseignant  en  sciences  et  techniques  industrielles  en  retraite,  demeurant  1 
Impasse de l'Orme, 21110 LONGECOURT-EN-PLAINE
 domicile : 03.80.39.76.25
 portable : 06.81.15.05.10.

M. FERREUX Jean-Marie Consultant et maître de conférence en gestion logistique et législation du travail, 
demeurant 2 rue de la Mairie, 21110 MARLIENS
 domicile : 03.80.31.26.10
 portable : 06.80.66.82.69.

M. FLEURANT Boris Directeur de service administratif de préfecture en retraite, demeurant 27 rue du 
Château d’Eau, 21160 CORCELLES LES MONTS
 portable : 06.66.00.86.43

M. FORESTIER Michel Chargé du renouvellement urbain à l’OPAC de Dijon en retraite, demeurant 34 rue 
des Layottes, 21000 DIJON
 domicile : 03.80.59.10.07
 portable : 06.76.02.03.88.

M. FOUROT Michel Ingénieur  –  ancien  directeur  technique  du  Conseil  Régional  de  Bourgogne, 
demeurant 1 Chemin des Echaillons, 21000 DIJON
 domicile :  03.80.41.06.10.

M. FOREY Michel Responsable de service à la COMADI, en retraite,  demeurant 4 rue de l’église, 
21310 TROCHERES
 domicile : 03.80.31.75.36
 portable : 06.73.14.44.65.

Mme FRANCOIS Anne-Marie Cadre  territorial  en  retraite,  demeurant  41  Avenue  de  l’Aigue,  Porte  E,  21200 
BEAUNE
 domicile : 03.80.26.91.50
 portable : 06.21.15.55.47

M. GENEVES Michel Colonel de l'armée de terre en retraite, demeurant
Résidence le clos des Cavaliers, 8 rue Georges Lavier, 21000 DIJON
 domicile : 03.80.78.14.50
 portable : 06.76.97.82.47.

M. GHERRA Gérard Colonel  de  l'Armée  de  l'Air,  en  retraite,  demeurant  
30 rue de la 2ème Escadre, 21600 LONGVIC
 03.80.67.19.99
 portable : 06.78.12.00.90

M. GIRARD Francis Ingénieur  principal  de  la  fonction  publique  territoriale  en  retraite,  demeurant  7 
impasse des marronniers, 21380 MESSIGNY ET VANTOUX
 domicile : 03.80.35.41.98
 portable : 06.16.68.88.76

Mme GOTTI Amandine Attachée territoriale à la communauté d’agglomération Dijonnaise, demeurant 328 
Route de Longvay, hameau de Gigny, 21200 BEAUNE
 domicile : 03.80.22.61.07

M. JACOUTOT Guy Inspecteur départemental des impôts en retraite, demeurant 56 rue Henri Gérard, 
21121 FONTAINE LES DIJON
 domicile : 03.80.56.14.03
 portable : 06.08.72.51.63

M. LARTAUD Pierre Directeur gérant en retraite de la SNC INEO ENERSYS (gpe SUEZ), demeurant 6 
rue de la Chèvre, 21121 HAUTEVILLE LES DIJON
 domicile : 03.80.56.37.41
 portable : 06.84.21.76.25

M. LEFEVRE Roger Ingénieur – Directeur de projets en retraite, demeurant 9 rue de la Halle, 21570 
RIEL-LES-EAUX
 domicile : 03.80.93.76.44
 portable : 06.74.37.49.53

M. MAGNET Bernard Lieutenant-colonel  de  gendarmerie  en  retraite,  demeurant  17  rue  des  Alisiers, 
21121 DAIX
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 domicile : 03.80.58.18.91
 portable : 06.62.57.67.04

Mme MARCHAND-HERPREUX Magdeleine Adjoint  Administratif  Direction  départementale  de  l’Equipement  de  Châtillon-sur-
Seine, en retraite, demeurant 3 Place du Marché, 21400 SAINTE-COLOMBE-SUR-
SEINE
 domicile : 03.80.91.38.66
 portable : 06.89.41.94.63

M. MARTIN Daniel Ingénieur responsable de la subdivision des bases aériennes à la DDE Côte d’Or 
en retraite, demeurant 2 allée du Parc, 21310 BELLENEUVE
 domicile : 03.80.31.78.13
 portable : 06.77.41.55.92

M. MAUDHUIT Armand Ingénieur  en  Agriculture,  en  retraite,  demeurant  12  rue  Marie  Petitot,  21560 
COUTERNON
 domicile : 03.80.36.06.38

M. MOUROT Jean-Denis Chef d'entreprise, demeurant 7 rue Diderot, 21000 DIJON
 domicile : 03.80.67.29.21
 portable : 06.33.31.18.77

M. OLIVIER Jean-Michel Directeur des travaux du génie militaire, en retraite, demeurant 14 Grande Rue, 
21370 VELARS-SUR-OUCHE
 domicile : 0950.570.254
 portable :  06.30.20.47.00

M. PARIS Georges Expert agricole, foncier et immobilier, membre honoraire, demeurant 2 rue de la 
Tuilerie 21310 JANCIGNY
 domicile : 03.80.47.76.28

M. PEUTAT Alain Chef de section principal des TPE, en retraite, demeurant 3 Quai Joseph Maire, 
21500 MONTBARD
 domicile : 03.80.92.13.17

M. PIOCHE Jean-François Commissaire de police principal, en retraite, demeurant 47 rue Henri Laurain, 
21000 DIJON
 domicile : 03.80.45.04.50
 portable :  06.33.88.12.44.

M. PORCHEROT Guy Chef de service à la SEMAAD, en retraite, demeurant 65 Avenue Maréchal 
Lyautey, 21000 DIJON
 domicile : 03.80.72.25.93
                  03.80.47.43.58

M. POTEL Gérard Ingénieur en chef des Télécommunications en retraite, demeurant 19 rue Albert 
Gayet, 21000 DIJON
 portable :  06.07.97.01.62

M. SARLABOUS Christian Major  de la police,  en retraite,  demeurant 18 rue du Général  de Gaulle,  21110 
FAUVERNEY
 domicile : 03.80.39.78.34
 portable :  06.10.93.09.27

M. SIMONNOT Jacques Adjoint au Subdivisionnaire DDE de DIJON SUD, en retraite, demeurant 12 rue de 
la Planchotte, 21850 SAINT-APOLLINAIRE
 domicile : 03.80.71.58.19
 portable :  06.78.58.12.19

M. TINETTE Raoul Ancien  Chargé  de  Mission  à  la  DIREN  de  Bourgogne,  demeurant  13  rue  du 
Temple, 21000 DIJON
 domicile : 09.53.17.57.15 

M. TROMBONE Eugène Ingénieur général des mines, en retraite, demeurant 7 bis rue Père de Foucauld, 
21000 DIJON
 domicile : 09.61.53.20.50
 portable :  06.09.01.37.83

M. ULLMANN Raymond Ingénieur, demeurant 18 Rue du Maréchal Leclerc, 21160 COUCHEY
 domicile : 03.80.58.83.69
 portable :  06.06.69.36.57

M. VUILLIEN François Colonel  de l'Armée de Terre,  en retraite,  demeurant 3 rue des Balcons Fleuris, 
21130 AUXONNE
 domicile : 03.80.31.40.37
 portable :  06.18.53.45.30

Article 2 :  La présente décision sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Elle peut être 
consultée à la préfecture de la Côte d’Or (DACI – Mission Urbanisme et Expropriations – 21041 DIJON CEDEX)  et au greffe du 
Tribunal Administratif de Dijon (22 rue d’Assas – 21000 DIJON)

Article 3 : Le Président du Tribunal Administratif  de Dijon et la Secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée aux postulants.

Le Président de la Commission,
signé Jean-Jacques CHEVALIER
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Arrêté du 19 janvier 2009 portant autorisation de pénétrer dans 
les propriétés publiques et privées - GRTgaz  - Travaux 

géologiques, géodésiques et cadastraux pour le renforcement de 
la canalisations de gaz - IZIER – CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

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

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

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

Article  1er  :  Les  ingénieurs,  agents  et  mandataires  de  GRTgaz  – 
Centre  d'Ingénierie  -  Agence  Rhône  Méditerranée  à  LYON,  sont 
autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder sur le terrain aux 
opérations géologiques, géodésiques et cadastrales dans le cadre de 
l'étude  du  projet  de  renforcement  de  la  canalisation  IZIER  – 
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR,  sur  le  territoire  des  communes  de 
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, CRIMOLOIS, IZIER et MAGNY-SUR-
TILLE, conformément aux plans annexés au présent arrêté.
A cet  effet,  ils  pourront  pénétrer  dans  les  propriétés  publiques  et 
privées non closes.

Article 2 : L’introduction des agents et personnes désignés à l’article 
1er n’aura  lieu  qu’après  l’accomplissement  des  formalités  de 
notification  prescrites  par  l’article  1er  ,  alinéa  2  de la  loi  du 
29 décembre 1892. Ils devront être porteurs d’une copie du présent 
arrêté et la présenter à toute réquisition.

Article 3 : Nul ne pourra s'opposer à l'installation de bornes, balises ; 
repères et piquets, sous réserve du paiement d'une indemnité pour 
dommages s'il y a lieu.
Il  pourra  être  procédé  si  nécessaire  à  l'abattage,  l'élagage, 
l'ébranchage  d'arbres.  Toutefois  Il  ne  pourra  être  abattu  d’arbres 
fruitiers, d’ornement ou de haute futaie avant qu’un accord amiable ne 
soit  établi  sur  leur  valeur,  ou  à  défaut  de  cet  accord,qu'il  ait  été 
procédé  à  la  constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les 
éléments nécessaires à l’évaluation des dommages.

Article 4 : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages 
causés aux propriétés par les agents chargés des travaux seront à la 
charge de GRTgaz.  A défaut  d’accord amiable,  le  litige sera porté 
devant le Tribunal Administratif de DIJON.

Article 5 : Il est interdit de troubler, de quelque manière que ce soit, 
l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  détruire,  d’arracher  ou  de 
déplacer  des  balises,  piquets,  jalons,  bornes,  repères  ou  signaux 
placés par les agents chargés des études et travaux.

Article 6 : Les Maires de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, CRIMOLOIS, 
IZIER et MAGNY-SUR-TILLE ainsi que les Commissaires de Police, la 
Gendarmerie, les garde-champêtres et forestiers, sont invités à prêter 
leur concours aux personnes mentionnées à l’article 1er.
Ils  prendront  les  mesures  convenables  pour  la  conservation  des 
repères et balises.
La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes 
et  repères  donnent  lieu  à  l’application  des  dispositions  de  l’article 
322-2 du Code Pénal.

Article 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est pas 
suivi d’exécution dans les six mois de sa date.

Article  8 :  Le présent  arrêté devra,  dès réception,  être affiché aux 
endroits  habituels  dans  les  communes  de  CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR,  CRIMOLOIS,  IZIER  et  MAGNY-SUR-TILLE,  dont  les 
maires  adresseront  immédiatement  à  la  Préfecture  un  certificat 
constatant l’accomplissement de cette formalité.
Il sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
la Côte d'Or.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, les 
Maires  des  communes  de  CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, 
CRIMOLOIS, IZIER et MAGNY-SUR-TILLE sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera 
également adressée à :

- GRTgaz – Centre d'Ingénierie – Agence Rhône 
Méditerranée à LYON ;

- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement à DIJON ;

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

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

- M. le Directeur Régional de l’Office National des Forêts à 
DIJON ;

- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 
Côte d’Or ;

- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique.

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE LA CITOYENNETÉ

Liste des conseillers prud'hommes proclamés élus le 
4 décembre 2008 tenant compte du jugement rendu le 29/12/2008 

par le Tribunal d'Instance de Dijon 
-----------

Collège des Salariés

SECTION DE L'INDUSTRIE

Liste Union Nationale des Syndicats Autonomes

HUDELOT François

Liste FO

BAGET Laurent
BESIA Gilles
CHAFFOTTE Christian 

Liste Avec la CFDT, se faire respecter

STUKALA Elisabeth
FLORENTIN Claude
MICHEL Chantal

Liste La CGT une force à vos côtés

BEDREDDINE Brahim
DORME Maria
GARROT Yves
ROURE-CAMI Valérie
MAZZA Françoise
MAIRET Marcel

CFTC - Pouvoir s'opposer, Toujours proposer

KOENIG Philippe

SECTION DU COMMERCE ET DES SERVICES COMMERCIAUX

Liste Union Nationale des Syndicats Autonomes

ABOT Brigitte

Liste FO

PETITBOULANGER Pascal
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ROTHON Régine
DE OLIVEIRA Jean-Pierre

Liste Avec la CFDT, se faire respecter

DEHARO Juliette
BRUGNIAUD Olivier
GALLET Laure
CHEVALLIER Frédéric

Liste La CGT une force à vos côtés

DUMONTIER Jean-Pierre
COSTANTINO François
IMARD Patrick
COPPENS Patrice
MORLIN Eric
GAUVENET Ghislaine

Liste Union Syndicale Solidaires

KHAN Ali

CFTC - Pouvoir s'opposer, Toujours proposer

VIDAL Patrick

SECTION DE L'AGRICULTURE

Liste FO

LAVAUT Laurent

Liste Avec la CFDT, se faire respecter

BOUHIN Michel
MENET Isabelle
LORY Gérard

Liste La CGT une force à vos côtés

CAÉTANO Fabien

SECTION DES ACTIVITES DIVERSES

Liste Union Nationale des Syndicats Autonomes

BLIN Gérard

Liste FO

DEMARS Xavier
JOBERT Eric

Liste Avec la CFDT, se faire respecter

MOREAU Patrick
TACCOËN Dominique
IBRAHIM-BOUBOU Amadou Nourou

Liste La CGT une force à vos côtés

SANCANDI Alain
JACOLOT Jean-Charles

CFTC - Pouvoir s'opposer, Toujours proposer

SARRAZIN Marie-Louise

SECTION DE L'ENCADREMENT

Liste Union Nationale des Syndicats Autonomes

GRANGER Philippe

Liste FO

LAVAL Philippe

Liste Avec la CFDT, se faire respecter

CHAUSSE Philippe
KIRNIDIS Isabelle

Liste CFE-CGC le + Syndical

GHISLAIN Christian
MARLIER Nathalie
GASTINGER Jean-Paul

Liste La CGT une force à vos côtés

BOULESTEIN Jacques

CFTC - Pouvoir s'opposer, Toujours proposer

GUELAUD Pierre

Collège des Employeurs

SECTION DE L'INDUSTRIE

Liste Union pour les Droits des Employeurs

VANNET Sandrine
DUCHET-ANNEZ Pierre
BRIGAND Claude
SNIDARO Daniel
FUCHEY Cécile
TIRLOT Marcel
GIRARD-PERRIN Françoise
GIORGIS Jean-Jacques
VINATIER Emmanuel 
VESOUX Marie-Angèle
MOITEAUX Denis
PONGAN Guy
NONQUE Jean-Sébastien
PINOT Frédéric

SECTION DU COMMERCE ET DES SERVICES COMMERCIAUX

Liste Union pour les Droits des Employeurs

du FOU Paul-Even
YVRARD Thierry
POIZAT Jean-Pierre
ARMAND Corinne
THOMAS Pierre
BOURGOGNE Catherine
DUSSON Michel
KERN Pierre-Antoine
MORICE Gérard
DELHOMME Frédéric
LEVOYET Pierre
MEIMOUN Simon
CANDÉ Jean-Marie
GALLAND Dominique
BRIONES Sylvie
LE MESNIL Vanessa

SECTION DE L'AGRICULTURE

Liste Union pour les Droits des Employeurs

BOUCHARD Christophe
CRAYE Stéphanie
MONGEARD Vincent
PHILISOT Jean-Claude
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PICOT Roland

SECTION DES ACTIVITES DIVERSES

Liste Employeurs de l'économie sociale : associations, coopératives, 
mutuelles, fondations

PEYSSOU Alain
TERRADE Marie-Ange
QUARETTA Bernard
MUNSCHI Christian 

Liste Union pour les Droits des Employeurs

BERTHOUD Claude
MALICK Laurence
MOSSON Claudine

Liste Chambre Nationale des Professions Libérales

ANDRÉ Jean-Marc
DEBOST Emmanuel 

SECTION DE L'ENCADREMENT

Liste Union pour les Droits des Employeur

TRUCHOT Jean-Paul
PASQUIER Valérie
SABATIER Laura
LEQUIEN Alain
BRUN Pierre
DE COCK Philippe
SALADO Thérèse
CHAMBLIN Patrice
PUSSET Luc ienne

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

ARRETE PREFECTORAL N° 2008-DRLP/2 du 29 décembre 2008 
portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

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

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

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

Article  1er –  L'ébénisterie  CHEVRIER,  sise  Rue  Haute  –  21430 
CENSEREY exploitée par M. Bernard CHEVRIER est habilitée pour 
exercer les activités suivantes :
- Fabrication ou fourniture de cercueils
- Mises en bière
- Accompagnement des familles pendant la cérémonie

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08.21.35.

Article 3 - La présente habilitation est de six ans.

Article 4.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. CHEVRIER Bernard
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
- Mme le Maire de CENSEREY
-  M.  le  Lieutenant-Colonel,  commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie de la
  Côte d'Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL du 6 janvier 2009 modifiant l'arrête du 
21 avril 1998 portant autorisation d' utilisation d’un système de 

vid2osurveillance

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

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

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

Article  1er  -  L’arrêté  préfectoral  du  21  avril  1998  modifié  susvisé, 
notamment son Annexe   n°1, est modifié comme suit :
« Des  caméras  supplémentaires  sont  ajoutées  sur  le  réseau 
autoroutier de la S.A.P.R.R sur l’autoroute A5, dans le département de 
l'Aube :
- Gare de péage de SAINT THIBAULT (PR 131.200)

Le système comprendra 11 caméras  : ajout de 7 caméras (C5 à C11) 
et modification des caméras C3 et C4, soit :

– deux caméras plateforme mobiles, l'une dans le sens des 
entrées sur l'autoroute (C11), l'autre dans le sens des sorties 
(C10) visualisant l'ensemble de la plate-forme et affectées à la 
sécurité des biens et des personnes et à la régulation du trafic 
dont les images ne seront pas enregistrées ;

– quatre caméras chenal (C1-fixe voie S05-, C3 -fixe voie S03-, C8 
et C9 -mobiles respectivement voies S02 et S01) visualisant les 
voies de sorties et affectées à la régulation du trafic routier et à 
l'assistance des clients dont les images seront enregistrées ;

– une caméra document fixe (C7) située en face avant de la borne 
automatique de paiement dans la voie S02 dont les images 
seront enregistrées ;

– trois caméras plaque (C4, C5 et C6) fixes situées respectivement 
dans les voies de sortie S02, S04 et S01 dédiées à la 
constatation des infractions et permettant de visualiser les 
plaques d'immatriculation dont les images seront enregistrées ;

– une caméra (C2) fixe située dans la maxi-cabine visualise le 
poste de travail du receveur en cas d'alarme déclenchée lui-
même dont les images ne seront pas enregistrées.

- Gare de péage de MAGNANT (PR 157.43
Le système comprend neuf caméras dont deux nouvelles (C9 et C10) 
avec modification de la caméra C3, soit : 

– caméra chenal (C9) mobile, visualisant la voie de sortie  S02, 
comportera un masquage informatique et dynamique, 
empêchant la visualisation des bâtiments situés dans on champ 
et dont les images seront enregistrées,

– caméra document (C10) fixe située en face avant de la borne de 
paiement automatique dans la voie de sortie S02, dont les 
images ne seront pas enregistrées,

– caméra plaque (C3) fixe située  dans la voie de sortie  S02, sera 
dédiée à la constatation des infractions et permettra de visualiser 
les plaques d'immatriculation dont les images seront 
enregistrées. Elle était auparavant appelée caméra chenal et a 
été déplacée.

Les images issues de ces caméras seront transmises, via le réseau 
privé d'Autoroutes Paris-Rhin-Rhône :

– au LTS (Local de téléexploitation et surveillance) de Saint 
Thibault – PR 131.200 - Autoroute A5, département de l'Aube.

En mode secours, les images pourront être transmises aux LTS de la 
Région Rhin :

• LTS de Semoutiers – commune de Semoutiers – 
département de la Haute Marne,

• LTS de Gye – commune de Gye – département de Meurthe-
et-Moselle,
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• LTS de Crimolois – commune de Crimolois – département 
de Côte d'Or,

• LTS de Choisey – commune de Choisey – département du 
Jura,

• LTS de Saint Maurice – commune de Saint Maurice 
Colombier – département du Doubs,

• LTS de Besançon Nord – commune de Ecole Valentin – 
département du Doubs.

Ces images pourront également être transmises en temps réel par les 
réseaux de transmission internes :

• au district de l'Aube – sites de Saint Thibault et Magnant,

• à la Direction Régionale Rhin - site de Semoutiers,

• au centre de gestion de trafic de la Direction Technique 
Réseau de Saint Apollinaire (21).

Les images enregistrées seront sur un système informatique à disque 
dur, installé dans les locaux techniques de la gare de péage de Saint 
Thibault.
Elles seront consultables sur :

• un micro-ordinateur situé dans les locaux de la Direction 
Régionale Rhin – site de Semoutiers (52),

• un micro-ordinateur situé dans le LTS de Saint Thibault 
(10).

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

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

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

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Monsieur le Préfet de l'Aube 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 Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL DU 6 JANVIER 2009 portant 
renouvellement de la commission départementale des systèmes 

de vidéosurveillance de la Cote d’Or

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

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

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

Article 1er - La Commission départementale des systèmes de vidéo-
protection de la Côte d’Or est renouvelée pour une durée de trois ans, 
ainsi qu’il suit :

 En tant que magistrats :
- Monsieur Jean-Pierre SUETY, Vice-Président au Tribunal de Grande 
instance de Dijon, président titulaire ;
- Monsieur Alain CHALOPIN, Vice-Président au Tribunal de Grande 
Instance de Dijon, président suppléant ;

 En tant que maires :
- Madame Claude DARCIAUX, députée-maire de LONGVIC, 
titulaire ;

- Monsieur Pierre-Olivier LEFEBVRE, maire de NEUILLY-les-
DIJON, suppléant ;
3) En tant que représentants désignés par les Chambres de 
Commerce et d’Industrie de DIJON et de BEAUNE :

 -  Monsieur Didier TILLEROT, SARL Les Baltardises – Bar-Brasserie, 
14 Place de la Halle, 21200 Beaune, titulaire ;

-  Monsieur  Gilles  POINSOT,  Directeur  de 
l’INTERMARCHE  sis  Centre   Commercial  Fontaine 
d’Ouche, 21000 DIJON, suppléant ;

4) En tant que personnalités qualifiées :
- Monsieur Alain DAMONGEOT, cadre  de la Société A.B.B.,  21, rue 
Saint Georges, 21110 FAUVERNEY , titulaire ;
- Monsieur Jean-Yves LE BIHAN, Directeur Général de la SA 
ALTECH, 100 rue Maxime Guillot, 21300 CHENOVE, suppléant ;

Article  2 -Les membres de la Commission, titulaires  et  suppléants, 
désignés à l’article 1er  sont nommés pour une durée de trois ans à 
compter de la date du présent arrêté.

Article 3 - Le siège de la Commission est fixé à la Préfecture de la 
Côte  d’Or,  rue  de  la  Préfecture  à  DIJON.  Le  secrétariat  de  la 
Commission est assuré par un ou plusieurs agents de la Préfecture 
qui assisteront aux travaux et aux délibérations de la Commission.

Article  4  -  L’arrêté  préfectoral  n°  2005-DRLP/2-227 en date  du  22 
décembre  2005  modifié  par  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  29 
septembre 2006 est abrogé.

Article  5  -  La  Secrétaire  Général  de  la  Côte  d’Or  est  chargée de 
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à :
- Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DIJON
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
DIJON
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
BEAUNE
- Monsieur le Président de l’Association des Maires des communes du 
département de la Côte d’Or
- Messieurs les membres, titulaires et suppléants, de la Commission 
départementale des systèmes de vidéosurveillance de la Côte d’Or
- Madame  le Trésorier-Payeur-Général de la Côte d’Or.
Une copie du présent arrêté sera également insérée au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N°2009-DRLP/2 n° 1 du 12 janvier 2009 
portant agrément et autorisation de fonctionnement d’une 

agence de recherche privée.

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

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

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

Article 1er - : L'agence « ACIREF », dirigée par M. et Mme RENARD 
Jean et Eve, située désormais 5, rue de l'Est à DIJON est autorisée à 
exercer son activité.
Article 2 - : Cette autorisation est donnée sous le n° 21- ARP – 2009 – 
1 
Article 3 – Mme la Secrétaire Générale chargée de l'administration de 
l'Etat dans le département, est chargée de l’exécution du présent 
arrêté dont copie sera adressée à :
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte d’Or
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la 
Côte d’Or
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON
- M. Eve RENARD née POULAIN
- M. Jean RENARD
et sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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ARRETE PREFECTORAL N° 2009-DRLP/2 en date du 15 janvier 
2009 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine 

funéraire

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

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

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

Article 1er – La SARL ANSART – Marbrerie - Pompes Funèbres, sise 
27 rue de  la  République –  21340 NOLAY,  exploitée par  M.  William 
ANSART est habilitée pour exercer les activités suivantes :
- Mise en bière
- Transport de corps avant et après mise en bière
- Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux
  obsèques, inhumations, exhumations et crémations
- Gestion d'une chambre funéraire sise à NOLAY.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 09.21.01

Article 3 - La présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme,  M. ANSART devra  produire,  à  l’expiration  de  la  période de 
validité  l’attestation de conformité délivrée par un organisme agréé 
pour les véhicules :
-  servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé
  7890 WC 21, le 6 mai 2011 au plus tard
- servant au transport de corps après mise en bière immatriculé
  8901 VA 21, le 6 mai 2011 au plus tard.

Pour la Chambre funéraire : le 16 février 2010 au plus tard.

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

pour information.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

ARRETE PREFECTORAL N° 10/DRLP/03 du 15 janvier 2009 
modifiant la composition de la  Commission Départementale de 

la Sécurité routière

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

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

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

Article  1er :  L'article  3  de  l'arrêté  préfectoral  n°60/DRLP/03  du  19 
février 2007 est modifié comme suit :
- 3-1 Section « enseignement de la conduite »

- 5 représentants des organisations professionnelles :

- CNPA Conseil National des Professions de l'Automobile :
- Titulaire : M. Stéphane CRETIN
- Suppléant : M. Thierry DONZEL

-  UNIDEC  (Union  Nationale  Intersyndicale  des  Enseignants  de  la 
Conduite) :

- Titulaire : M. Daniel MASTRORILLO
- Suppléant : M. Bernard JOUVERT

- UNIC (Union Nationale des Indépendants de la Conduite) :
- Titulaire : M. Pierre MARTINOT
- Suppléant : M. Laurent BOUCHOT

-  CNSR  (Chambre  Nationale  des  Salariés  Responsables  dans 
l'enseignement de la conduite et de l'éducation) : 

- Titulaire : Mme Murielle ROLLIN
- Suppléant : M. Alain DECOEUR 

GRETA Val de Saône :
- Titulaire : M. Alexandre GIRARD, 
   Pas de suppléant désigné.

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,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 28 juillet 2008 approuvant la mise en 
conformité des statuts de l'association syndicale autorisée de 

curage de BESSEY-LES-CITEAUX

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

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

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

Article 1 : La mise en conformité des statuts de l’association syndicale 
autorisée de curage de Bessey-les-Citeaux auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains, est approuvée. 

Article 2 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-
d’Or, M. le Président de l’ASA de curage de Bessey-les-Citeaux 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  publié  par  voie  d’affiche  dans  la 
commune de Bessey-les-Citeaux. Une copie sera adressé à :

- M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt 
de la Côte d’or,

- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la 

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

d’Or
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques de Bourgogne. 

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

ARRETE PREFECTORAL DU 12 janvier 2009 portant modification 
des statuts de la communauté de communes du canton de 

PONTAILLER-SUR-SAONE
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Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : La Communauté de Communes du canton de Pontailler-
sur-Saône est régie, à compter de ce jour, par les statuts annexés au 
présent arrêté.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le  Président  de  la  Communauté  de  Communes  du  canton  de 
Pontailler-sur-Saône,  Mmes  et  MM.  les  maires  des  communes  de 
Binges,  Cirey-les-Pontailler,  Cléry,  Drambon,  Etevaux,  Heuilley-sur-
Saône,  Lamarche-sur-Saône,  Marandeuil,  Maxilly-sur-Saône, 
Montmançon,  Perrigny-sur-l'Ognon,  Pontailler-sur-Saône,  Saint-
Léger-Triey,  Saint-Sauveur,  Soissons-sur-Nacey,  Talmay,  Tellecey, 
Vonges et Vielverge, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à :
-Mme la  gérante  intérimaire  de  la  Trésorerie  Générale  de  la  Côte 
d'Or ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 
Bourgogne ;
- Mme la Directrice des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur  des Archives Départementales de la Côte 
d'Or ;
-M. l'Inspecteur d'Académie ;
-Mme  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales ;
-M. le Directeur Régional et Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt ;
-M. le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 14 janvier 2009 approuvant la mise 
en conformité des statuts de l'association syndicale autorisée 

des fosses de TRECLUN

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

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

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

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes admi-
nistratifs de la Préfecture. Le président de l'association syndicale le 
notifiera  à  chacun des  propriétaires.  En outre,  l’arrêté  sera  affiché 
dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le 
périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de 
la date de publication de l’arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans le délai de 
deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son 
affichage.

Article 4 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-
d’Or, M. le Président de l’association syndicale autorisée de Tréclun, 
M. le Maire de Tréclun sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressé à :

- M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt 
de la Côte d’or,

- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la 

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

d’Or
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques de Bourgogne.  

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE interpréfectoral N°PREF/DCDD/2008/0538 portant 
dissolution du SIVOM de Quarré-les-Tombes et création de la 

communauté de communes Morvan-Vauban

Le Préfet de l'Yonne

Chevalier de la Légion d'Honneur

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

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

VU le code général des collectivités territoriales,  et notamment ses 
articles L.5212-33 et   L.5211-5 et suivants,
VU l’arrêté préfectoral n° 73.256 du 5 novembre 1973 modifié portant 
création du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de 
Quarré-les-Tombes,
VU l’arrêté interpréfectoral des 21 et 30 octobre 2003 portant 
délimitation de périmètre de la communauté de communes Morvan-
Vauban,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  PREF/SCAT/2008/0047 du 22 septembre 
2008  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Claude  GENEY, 
Secrétaire général de la préfecture de l’Yonne,
VU  les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des 
communes de Beauvilliers,  Bussières,  Chastellux-sur-Cure,  Quarré-
les-Tombes, Rouvray, St Brancher, St Germain-des-Champs, St Léger 
Vauban et Sincey-les-Rouvray se prononçant favorablement sur les 
statuts de la communauté de communes,
CONSIDERANT que les  conditions de  majorité  requises sont  ainsi 
atteintes,
SUR proposition des Secrétaires généraux de l’Yonne et de la Côte 
d’Or,

A R R E T E N T  :
Article 1er : DISSOLUTION DU SIVOM
Est  autorisée  la  dissolution  du  syndicat  intercommunal  à  vocation 
multiple de Quarré-les-Tombes au 31 décembre 2008.
A compter  de cette même date,  l’actif  et  le  passif  du SIVOM sont 
transférés à la communauté de communes Morvan-Vauban.

Article 2 : COMPOSITION ET DENOMINATION
Il est créé entre les communes de Beauvilliers, Bussières, Chastellux-
sur-Cure, Quarré-les-Tombes, St Brancher, St Germain-des-Champs, 
St Léger-Vauban, situées dans l’Yonne, Rouvray et Sincey-les-
Rouvray, situées en Côte d’Or, une Communauté de communes 
dénommée «  Communauté de communes Morvan-
Vauban » (CCMV).

Article 3 : SIEGE 
Le siège de la Communauté est fixé 1, Place de l’Eglise 89630 
QUARRE-LES-TOMBES.

Article 4 : DUREE
La Communauté de communes Morvan-Vauban est instituée pour une 
durée illimitée à compter du 1er janvier 2009.

Article 5 : TRESORIER
Les fonctions du trésorier sont exercées par le Trésorier d’AVALLON.

Article 6 : COMPETENCES
A - Compétences obligatoires : 

I - Aménagement de l’espace : 
- Conduite d’études et harmonisation des documents 

d’urbanisme au fur et à mesure de leur révision dans le 
cadre d’un Schéma de Cohérence Territoriale.

- Constitution et gestion de réserves foncières.
- Collaboration et participation aux études et actions 

proposées par les partenaires publics et/ou privés, validées 
par le conseil communautaire.

- Aménagement, équipement ou entretien, valorisation et 
promotion des sentiers de randonnées dont la liste 
exhaustive sera arrêtée par le conseil communautaire.
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II - Développement économique : 
- Aide technique et/ou financière à l’étude de faisabilité pour le 

maintien et le développement économique.
- Collaboration avec les chambres consulaires, le Pays 

Avallonnais, le Parc Naturel Régional du Morvan, les 
collectivités territoriales (Département, Région…) pour les 
études, actions et aides au développement économique du 
territoire couvert par la communauté de communes Morvan-
Vauban.

- Création, gestion et promotion de zone d’activités 
économiques (ZAE).

- Aide technique et/ou financière au développement de la 
filière bois.

- Aide technique et/ou financière à la transformation sur place 
et à la promotion de la production agricole.

- Toutes actions d’animation, de soutien et d’accompagnement 
décidées par le conseil communautaire et destinées à 
maintenir, favoriser et accueillir des activités économiques 
(agricoles, forestières, artisanales, commerciales, 
industrielles, de service…) : aide financière et/ou soutien 
logistique aux initiatives communales et privées.

III - Sport, culture et tourisme
- Création et/ou gestion des équipements reconnus d’intérêt 

intercommunal.
- Toutes actions d’animation, de soutien et d’accompagnement 

décidées par le conseil communautaire et destinées à 
maintenir, développer et favoriser le tourisme.

- Gestion d’un office du tourisme intercommunal.
- Etude d’opportunité et de faisabilité pour toute création, 

entretien d’équipements ou sites touristiques retenue par le 
conseil communautaire.

- Mise en place de moyens permettant le développement de la 
culture et du sport sur le territoire de la communauté de 
communes et/ou accompagnement d’initiatives privées. 
(assistance technique et/ou financière).

B - Compétences optionnelles :

I - Environnement : 
- Etude, collecte, tri, valorisation et traitement de tous les 

déchets ménagers et assimilés.
- Création et gestion d’une déchetterie communautaire, 

gestion des déchets inertes (classe III) au service des 
entreprises de la CCMV.

- Participation à la mise en place et gestion d’un SPANC 
(Service Public d’Assainissement Non Collectif).

- Participation et soutien aux études pour l’utilisation des 
énergies renouvelables, soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d’énergie ou autres…

II - Voirie - Transport :
- Modernisation et entretien de la voirie (liste exhaustive des 

voies d’intérêt intercommunal arrêtée par le conseil 
communautaire, conformément aux critères fixés par les 
statuts).

- Etude, organisation et gestion de transports scolaires, 
périscolaires, sportifs, de loisirs et d’accessibilité aux 
services.

III - Sociale :
- Développement  d’une  politique  de  l’enfance  jeunesse 

cohérente sur  l’ensemble du territoire de la CCMV en lien 
avec les partenaires institutionnels.

- Développement  d’une  politique  d’accueil  de  la  petite 
enfance.

- Création d’un CIAS (centre intercommunal d’action sociale) :
- Emploi-insertion :  favoriser  le  volet  insertion  dans  le 

cadre du Revenu de Solidarité Active ou de tout autre 
mécanisme d’aide à l’emploi et/ou à l’insertion.

- Actions structurantes en faveur des personnes âgées : 
services  de  soins  à  domicile,  structures  d’accueil 

intercommunales  pour  les  personnes  âgées  et/ou 
dépendantes.

- Développement d’une réflexion sur la couverture santé et 
prise de toutes décisions permettant la création ou 
l’accompagnement de projets répondant à cet objectif.

IV - Communication : 
- Favoriser l’accès aux Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) : Mise en œuvre des moyens 
nécessaires pour que l’ensemble des communes membres 
intéressées puissent accéder dans des conditions 
satisfaisantes à l’Internet haut débit (maîtrise d’ouvrage 
déléguée confiée à la communauté de communes par la 
signature de convention à titre gratuit).

- Se doter des possibilités de communication permettant 
d’informer les acteurs de la CCMV, les élus des conseils 
municipaux, la population… sur les projets et actions de la 
CCMV et favorisant la promotion de notre territoire. 

Article 7 : INTERVENTIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Convention de mandat. 

- Dans les domaines où elle est habilitée à exercer, la 
Communauté de Communes Morvan-Vauban peut recevoir 
mandat de réaliser à la demande et pour le compte d’une ou 
plusieurs communes (membre(s) ou non de la communauté) 
une opération ponctuelle dans le cadre d’une convention de 
mandat conformément à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985. 
Elle pourra notamment être mandatée pour la réalisation de 
travaux de voirie (investissement) à la demande et pour le 
compte des communes, la répartition du coût se faisant au 
prorata des travaux effectués sur chaque commune pour les 
voies restant de la compétence communale.

Prestation de services
- Les prestations de service pour les travaux de voirie 

(fonctionnement) dans le cadre des conventions passées 
avec les communes pour les voies restant de la compétence 
communale.

- L’étude et la mise en place d’achats groupés pour les 
communes y adhérant par convention.

Article 8 : REPRESENTATION DES COMMUNES
La Communauté de Communes Morvan-Vauban est administrée par 
un conseil communautaire composé de délégués élus, issus des 
conseils municipaux des communes adhérentes.

La représentation des communes est fixée en fonction de la 
population au dernier recensement connu (sans double compte) selon 
le principe suivant : 

 Jusqu’à 199 habitants : 2
 De 200 à 399 habitants : 3
 De 400 à 599 habitants : 4
 De 600 à 799 habitants : 5
 De 800 à 999 habitants : 6

Il sera fait application de toute modification dans le recensement au 
premier janvier de l’année suivante.
Chaque commune élit des délégués suppléants en nombre égal à 
celui des titulaires, appelés à siéger avec voix délibérative en cas 
d'empêchement du titulaire.

Article 9 : BUREAU
Le Conseil Communautaire élit parmi ses membres un bureau qui est 
composé du Président, de Vice-présidents et de membres.
Le nombre des membres du bureau est fixé à un représentant par 
commune, dont le Président.
Le nombre de Vice-présidents est fixé à chaque élection par le 
Conseil Communautaire dans les limites réglementaires.

Article 10 : RESSOURCES
Les recettes de la communauté de communes comprennent :

- le produit de la fiscalité directe additionnelle pour les quatre 
impôts directs locaux. Une taxe professionnelle de zone 
(TPZ) pourra être instituée ;
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- le revenu des biens meubles et immeubles qui constituent 
son patrimoine ;

- les sommes qu’elle perçoit des administrations publiques, 
associations ou particuliers en échange d’un service ou au 
titre des participations ;

- les subventions et dotations de la Communauté Européenne, 
de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’autres 
organismes ;

- le produit des dons et legs ;
- le produit des taxes, redevances ou contributions 

correspondant aux services assurés ;
- le produit des emprunts ;
- le fonds de compensation de la TVA ;
- toute recette légale pouvant être attribuée à un EPCI.

Article 11 : DÉPENSES
Les dépenses de la communauté de communes comprennent :

- les frais de fonctionnement de la structure ;
- les dépenses d’investissement et de fonctionnement 

résultant des compétences exercées par la communauté de 
communes définies aux articles 6, 7 et 8.

Article 12 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Le conseil de la communauté établira son règlement intérieur.
Pour toutes dispositions non prévues par le présent arrêté et qui ne 
seraient  pas  définies  dans  les  statuts,  il  sera  fait  application  des 
règles du Code Général  des Collectivités  Territoriales  relatives aux 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.

Article 13 : Les Secrétaires généraux de l’Yonne et de la Côte d’Or, 
les  Sous-préfets  d’arrondissement,  le  Trésorier-Payeur  général  de 
l’Yonne, les Maires des communes membres sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie leur 
sera adressée, et qui sera publié aux recueils des actes administratifs 
de l’Etat dans les départements de l’Yonne et de la Côte d’Or.

Le Sous-Préfet,
Secrétaire Général,

signé Jean-Claude GENEY

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 16 décembre 2008 autorisant la construction d'un 
bâtiment de stockage - M. BEURTON Matthieu – Commune de 

LIERNAIS

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

Par arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2008, M. BEURTON 
Matthieu  demeurant  à  LIERNAIS  (21430)  –  Ferme  du  Bas,  a  été 
autorisé  à  réaliser  la  construction  d'un  bâtiment  de  stockage  de 
fourrage, sis section C, parcelle 33, à 72 mètres de l'habitation la plus 
proche.

Cet établissement est rangé sous le n° 2101-3 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 23 décembre 2008 portant prescriptions 
complémentaires – Société BABOUILLARD - Commune de 

COULMIER-LE-SEC

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

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  23  décembre  2008,  la  société 
BABOUILLARD dont le siège est situé à CHATILLON SUR SEINE a 
été  autorisée  à  modifier  le  2ème alinéa de l'article  1er  de  l'arrêté 

préfectoral du 24 octobre 2002 (carrière située sur le territoire de la 
commune de COULMIER-LE-SEC).

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 6 janvier 2009 portant autorisation de poursuivre 
l'exploitation – Société PLASTO - Commune de CHENOVE

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 janvier  2009, la SAS PLASTO, 
dont le siège et l'établissement sont situés au 44, rue de Longvic à 
CHENOVE (21300),  a  été  autorisée à  poursuivre  l'exploitation  des 
installations de cet établissement.

Cet établissement est rangé sous les n°s 1432-2a, 1510-1, 1715-1, 
2915-1a, 2921-1a, 2940-2a, 1180-1, 1414-3, 1433-B, 2240-2, 2260-1, 
2661-1b, 2661-2b, 2662-b, 2910-A2 et 2920-2b de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 13 janvier 2009 portant approbation du document 
d'objectifs de gestion du site n° UE FR 2600992 « étangs à 

littorelles et queues marécageuses, prairies marécageuses et 
paratourbeuses du nord morvan »

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

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

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

Article 1er – Identification du site
Le document d’objectifs visé à l’article 2 porte sur le site n°UE FR 
2600992  « Etangs  à  littorelles  et  queues  marécageuses,  prairies 
marécageuses  et  paratourbeuses  du  Nord  Morvan  »,  reconnu 
d’importance  communautaire  par  décision  de  la  Commission 
européenne en date du 13 novembre 2007. Ce site, d’une superficie 
de  978  ha,  est  localisé  sur  huit  communes  distribuées  sur  trois 
départements : 

-  Côte  d’Or :  Saint-Andeux,  Saint-Germain-de-Modéon, 
Champeau-en-Morvan,

- Nièvre : Dun-les-Places, Saint-Agnan, Alligny-en-Morvan, Saint-
Brisson,

- Yonne : Saint-Leger-Vauban.

Article 2 – Approbation
A l’issue de la concertation locale menée par le Parc Naturel Régional 
du Morvan sous la conduite d’un comité de pilotage présidé par Mme 
BOLLENGIER,  maire  de  Champeau-en-Morvan,  le  document 
d’objectifs  de  gestion  du  site  « Etangs  à  littorelles  et  queues 
marécageuses,  prairies  marécageuses  et  paratourbeuses  du  Nord 
Morvan » est approuvé et rendu opérationnel.

Ce  document  comporte  un  inventaire  et  une  analyse  du 
patrimoine  naturel  du  site  (habitats  et  espèces  d’intérêt 
communautaire)  ainsi  qu’un état  des lieux et  une analyse des 
activités socio-économiques en présence. Il identifie les enjeux 
de conservation du site et définit les objectifs destinés à assurer 
le maintien ou la restauration des habitats et espèces dans un 
état  de  conservation  favorable.  Il  indique  les  prescriptions  et 
actions à mettre en œuvre sur le site pour atteindre ces objectifs.

Article 3 – Mesures
Les différentes mesures et leurs cahiers des charges correspondants, 
inclus dans le document d’objectifs sont annexés au présent arrêté. 
Elles  indiquent  les  types  de  bénéficiaires  potentiels,  le  budget 
prévisionnel  des  différentes  opérations  ainsi  que  leurs  financeurs 
potentiels  et  les  engagements  rémunérés  et  non  rémunérés  à 
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respecter. 

Article 4 – Diffusion
Le document d’objectifs de gestion est diffusé :

- aux membres du comité de pilotage du site de « Etangs à 
littorelles et queues marécageuses, prairies marécageuses 
et paratourbeuses du Nord Morvan »,
- au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable, et de l’aménagement du territoire,
- au muséum national d’histoire naturelle.

Article 5 – Mesures de publicité de l'arrêté
Les  secrétaires  généraux  des  préfectures  de  Côte  d’Or,  Nièvre  et 
Yonne,  le  directeur  régional  de  l’environnement  de  Bourgogne  par 
intérim, les directeurs départementaux de l’agriculture et de la forêt 
des départements de la Côte d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  des 
départements de Côte d’Or, Nièvre et Yonne.

La Secrétaire Générale
signé  : Martine JUSTON

Arrêté du 13 janvier 2009 portant approbation du document 
d'objectifs de gestion du site Natura 2000 N° UE FR 2600963 

« marais tufeux du châtillonnais »

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

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

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

Article 1er : Identification du site
Le document d’objectifs visé à l’article 2 porte sur le site n°UE FR 
2600963  « Marais  tufeux  du  Châtillonnais »,  reconnu  d’importance 
communautaire par décision de la Commission européenne en date 
du 13 novembre 2007. Ce site, d’une superficie de 97 ha, est localisé 
sur  20 communes :  Villedieu,  Saint-Germain-le-Rocheux,  Rochefort, 
Beaulieu,  Bremur-et-Vaurois,  Lignerolles,  Vernois-les-Vesvres,  Avot, 
Cussey-les-Forges,  Marey-sur-Tille ,  Echalot,  Saint-Broing-les-
Moines,  Chanceaux,  Beneuvre,  Bure-les-Templiers,  Gurgy-le-
Château, Leuglay, Recey-sur-Ource, Moitron, Frôlois.

Article 2 : Approbation
A l’issue de la concertation locale menée par le Conservatoire des 
Sites Naturels Bourguignons sous la conduite d’un comité de pilotage 
présidé par le Sous-Préfet de Montbard, le document d’objectifs de 
gestion du site « Marais tufeux du Châtillonnais » est approuvé et 
rendu opérationnel.

Ce  document  comporte  un  inventaire  et  une  analyse  du 
patrimoine  naturel  du  site  (habitats  et  espèces  d’intérêt 
communautaire)  ainsi  qu’un état  des lieux et  une analyse des 
activités socio-économiques en présence. Il identifie les enjeux 
de conservation du site et définit les objectifs destinés à assurer 
le maintien ou la restauration des habitats et espèces dans un 
état  de  conservation  favorable.  Il  indique  les  prescriptions  et 
actions à mettre en œuvre sur le site pour atteindre ces objectifs.

Article 3 : Mesures
Les différentes mesures et leurs cahiers des charges correspondants, 
inclus dans le document d’objectifs, sont annexés au présent arrêté. 
Elles  indiquent  les  types  de  bénéficiaires  potentiels,  le  budget 
prévisionnel  des  différentes  opérations  ainsi  que  leurs  financeurs 
potentiels  et  les  engagements  rémunérés  et  non  rémunérés  à 
respecter. 

Article 4 : Diffusion
Le document d’objectifs de gestion est diffusé :

- aux membres du comité de pilotage du site « Marais tufeux 
du Châtillonnais »,
- au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 

durable, et de l’aménagement du territoire,

- au muséum national d’histoire naturelle.

Article 5 : Mesures de publicité de l'arrêté
La secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  Côte  d’Or,  le  directeur 
régional de l’environnement de Bourgogne par intérim et le directeur 
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 Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté  du 22 janvier 2009 portant autorisation de traitement de 
l'eau issue du puits de CLAMEREY pour produire et distribuer de 

l'eau destinée à la consommation humaine.

Collectivité maître d'ouvrage : SYNDICAT DES EAUX DE SAINT-
THIBAULT

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

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

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

Article 1 : Compte-tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, le 
traitement comprendra :

- un pompage sur le puits de CLAMEREY qui devra être limité 
à 40 m3/h compte tenu de l’autorisation donnée par l’arrêté 
préfectoral portant déclaration d’utilité publique du 27 mars 
1995 ;

- une filtration sur un filtre à Charbon Actif en Grain pour la 
totalité de l’eau pompée ;

- une ultrafiltration sur membranes ;
- une désinfection au chlore gazeux.

Article 2 : Les eaux de lavage du filtre à Charbon Actif en Grain et du 
skid d’Ultrafiltration seront stockées dans une bâche de 20 m3 puis 
repompées  à  faible  débit  de  10  m3/h  pour  être  envoyées  dans  la 
rivière l’Armançon. Ces rejets, tels que décrits dans le dossier, ne sont 
pas soumis à une procédure « loi sur l'eau ».
Les  eaux  issues  du  nettoyage  lessiviel  des  membranes  seront 
stockées, puis aspirées et évacuées en station d’épuration. 
Le  pétitionnaire  devra  s'assurer  que  toutes  les  autorisations 
nécessaires éventuelles ont été obtenues.

Article 3 : L'efficacité du traitement et la saturation du filtre fera l'objet 
d'une  auto-surveillance.  Les  résultats  de  celle-ci  devront  être 
transmis,  au  fur  et  à  mesure,  à  l'autorité  sanitaire  (Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires de Sociales (D.D.A.S.S.) de la 
Côte-d'Or – « Le Diapason » 2 Place des Savoirs - 21000 DIJON).

Article  4 :  Les produits  utilisés  devront  avoir  obtenu l'agrément  du 
Ministère  de  la  Santé,  de  la  Jeunesse,  des  Sports  et  de  la  Vie 
Associative, Direction Générale de la Santé.

Article 5 : Avant la mise en route de cette installation, une analyse de 
type  P1+P2 sera  demandée  à  la  D.D.A.S.S.,  qui  effectuera  ce 
prélèvement  aux  frais  du pétitionnaire,  dans un délai  maximum de 
deux mois.
Si  les résultats  de cette analyse sont  conformes,  la  distribution de 
cette eau au public sera permise.

Article 6 : Le contrôle sanitaire sera renforcé pour contrôler l'efficacité 
du traitement.

Article 7 : Tout projet d'extension, ou de modification de la station de 
traitement, des produits utilisés, du système d'automatisation ou de 
surveillance, d'étape de la filière de traitement devra être porté par le 
pétitionnaire à la connaissance du Préfet, accompagné d'un dossier 
définissant les caractéristiques du projet.
Le Préfet fera connaître, dans un délai d'un mois, si ces modifications 
nécessitent ou non une modification de cet arrêté préfectoral. Si cela 
est  déclaré  nécessaire,  une  demande  d'autorisation  préfectorale 
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devra être déposée par le pétitionnaire.
Tout dépassement notable des critères de qualité,  fixés par l'arrêté 
ministériel  du  11 janvier 2007  relatif  aux  limites  et  références  de 
qualité des eaux, pris en compte pour délivrer la présente autorisation 
entrainera une révision de cette autorisation qui pourra imposer des 
traitements  complémentaires  ou  suspendre  l'autorisation  d'utiliser 
cette eau en vue de la consommation humaine.

Article 8 : Parallèlement à l'installation de ce traitement qui est une 
mesure  curative,  une  action  préventive,  en  cas  de  présence  de 
pesticides  avérée,  devra  être  mise  en  œuvre  par  la  collectivité 
compétente,  voire  en  inter-collectivités,  avec  établissement  d'un 
programme d'actions.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, la 
Sous-Préfète  de  MONTBARD,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  la  Côte-d'Or,  le  Directeur 
Départemental délégué de l'Agriculture et de la Forêt de la Côte-d'Or, 
Monsieur  le  Président  du Syndicat  des Eaux  de SAINT-THIBAULT, 
Monsieur le Maire de CLAMEREY, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des  Actes  Administratifs  et  transmis  au  Service  des  Archives 
Départementales.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté du 6 octobre 2008 modifiant la composition du Conseil 
d'administration de la Caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or

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

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

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

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié ainsi 
qu’il suit :  

 M.  Daniel  THOUET  est  nommé  en  qualité  de  titulaire, 
représentant  des  associations  familiales  sur  désignation  de 
l’Union départementale des associations familiales de la Côte-
d’Or  en  remplacement  de  Mme  Laurence  CROMBEZ  née 
PRANDI.

 Mme Nicole CHARBONNEL née PLAIT est nommée en qualité 
de  suppléant,  représentant  des  associations  familiales  sur 
désignation  de  l’Union  départementale  des  associations 
familiales  de  la  Côte-d’Or  en  remplacement  de 
M. Daniel THOUET.

Article 2 : Toutes les autres dispositions de l’arrêté préfectoral  du 05 
octobre 2006 demeurent inchangées.

Article 3 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales, le Secrétaire 
général de la Côte-d’Or et le Directeur régional des affaires sanitaires et 
sociales de Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Région Bourgogne et à celui de la 
Préfecture du Département de la Côte-d’Or. 

Le Directeur régional
des affaires sanitaires et sociales

signé Patrice RICHARD

DIRECTION RÉGIONALE DE LA 
CONCURRENCE, DE LA 

CONSOMMATION ET DE LA 
RÉPRESSION DES FRAUDES

Arrêté du 26 septembre 2008 portant subdélégation de signature 
à MM. Gérard BILIBIO, directeur départemental, Daniel BEUZIT, 

inspecteur principal et David MERLE, également inspecteur 
principal, tous trois, de la direction générale  la concurrence, de 
la Consommation et de la répression des fraudes, en résidence à 

Dijon.

Le directeur régional de la concurrence,  de la consommation  et de la 
répression des fraudes  de la région de bourgogne

Vu la Loi  n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droit et 
libertés  des  communes,  des  départements  et  des  régions,  et 
notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 85-1152 du 5 novembre 1985, portant création d’une 
Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la 
Répression des Fraudes ;
Vu  le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la 
déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans 
les régions et départements, notamment son article 43 ;
Vu le décret n°  2006-81 du 26 janvier  2006 modifiant le décret n° 
2001-1179 du 12 décembre 2001 relatif aux services déconcentrés de 
la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes ;
Vu l’arrêté du 07 septembre 2007 de M. le Ministre de l’économie, des 
finances et de l’emploi, nommant Michel BURTIN Directeur régional 
de  la  concurrence  de  la  consommation  et  de  la  répression  des 
fraudes de la région Bourgogne ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  0871  BAG  du  16  juin  2008  donnant 
délégation  à  M.  Michel  BURTIN,   à  l'effet  de  signer  les  actes 
administratifs  relatifs  à  la  mise  en  œuvre  des  attributions  et  des 
compétences de son administration

A R R E T E
Article 1er : La délégation de signature donnée à M. Michel BURTIN, 
directeur  régional  de la  concurrence,  de la consommation et  de la 
répression  des  fraudes,  à  l'effet  de  signer  les  actes  administratifs 
relatifs à la mise en œuvre des attributions et des compétences de 
son  administration  sera  exercée,  en  cas  d’absence  ou 
d’empêchement, par M. Gérard BILIBIO, directeur  départemental.

Article  2 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Gérard 
BILIBIO,  la délégation de signature   sera  exercée par  M.M Daniel 
BEUZIT ou David MERLE, tous deux inspecteur principaux.

Article 3 : MM. BILIBIO, BEUZIT et MERLE sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur régional,
signé Michel BURTIN
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ARRETE PREFECTORAL du 12 janvier 2009 relatif aux tarifs des courses de taxi

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

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

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

Article 1er – Dans le département de la COTE D’OR, les tarifs limites des taxis sont fixés comme suit, toutes taxes comprises, à compter 
de la publication du présent arrêté, la valeur de la chute au compteur étant de 0,10 €

DE JOUR
DE 7 H 00 A 19 HOO

DE NUIT
DE 19 H00 A 7H00

les dimanches, les jours fériés 
ou sur parcours enneigés ou 
verglacés avec équipements 

spéciaux
Euros Euros

- Prise en charge

- Tarif kilométrique (par le trajet le plus direct)

1°) Transports circulaires, c’est-à-dire avec départ et retour en 
charge à la station
(tarif A DE JOUR et B DE NUIT)
le km ……………………………………….

2°) Transports directs, c’est-à-dire avec départ en charge et 
retour à vide à la station
(tarif C DE JOUR et D DE NUIT)
le km …………………………………………

3°) Transport sur appels téléphoniques

a. avec départ à vide et retour en charge à la station (tarif A 
DE JOUR et B DE NUIT)

b. avec départ à vide et retour à vide à la station

 au départ : tarif A DE  JOUR ou B DE NUIT le km 
……………………………..

 et tarif C DE JOUR ou D DE NUIT soit à partir du 
point de chargement si le taxi ne repasse pas à 
hauteur de la station, soit à partir de la station si le 
taxi repasse à hauteur de la station le km…..

- Heure d’attente (à la demande du client, non compris le temps 
nécessaire au déchargement des clients et de leurs bagages, ou 
de marche lente)

2,00 

0,76(A)

1,52( C )

0,76(A)

0,76(A)

1,52(C)

19,70

2,00

1,14(B)

2,28(D)

1,14(B)

1,14(B)

2,28(D)

19,70

Article 2 - la pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou 
verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits «pneus hiver».

Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif 
pratiqué.

Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, correspondant au type de course concernée.

Article 3 – le transport des personnes ne pourra donner lieu à la perception d’un prix supérieur au prix enregistré au compteur. Les 
suppléments suivants pourront toutefois être demandés aux clients :

Euros
-malles, bicyclettes, voitures d’enfants, skis et colis encombrants ou chiens

0,97 € l’unité
-sacs de voyage, valises, autres que bagages à main 0,41 € l’unité
-bagages à main de petites dimensions GRATUIT
-personne adulte supplémentaire à partir de la quatrième personne 1,64 € l’unité
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Article 4 – Courses de très petites distances :

Une affichette devra reprendre la formule suivante: «quel que soit le 
montant inscrit au compteur, la somme perçue ne peut être inférieure 
à 6,00 € supplément inclus».

Article 5 – Lorsque l’autoroute est empruntée à la demande du client, 
les péages autoroutiers aller et retour sont à sa charge.

Article 6 – L’ensemble des tarifs devront être affichés de manière 
visible et lisible de la place occupée par le ou les clients avec la 
mention «le prix maximum dû par le client est celui indiqué au 
compteur», les suppléments réclamés au titre de l’articles 3 s’ajoutant 
éventuellement au prix indiqué au compteur.

Article 7 – Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel n° 83 
– 50/A du 3 octobre 1983 relatif  à la publicité des prix de tous les 
services et de l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2000 modifié relatif à la 
réglementation des taxis et des voitures de petites remises dans le 
département, toute course dont le montant total est supérieur à 15,24 
€ (TVA comprise) devra faire l’objet dès la fin de la course et en tout 
état de cause avant le paiement du prix de la délivrance d’une note 
comportant :

 La date de la rédaction de la note et la date du trajet ;
 Le nom de l’entreprise et le nom du conducteur ;
 La commune de rattachement ;
 Le numéro d’autorisation de stationnement délivrée par le 

Maire ;
 Le  numéro  de  téléphone  de  l’entreprise  ou/et  pour  les 

taxis travaillant en groupes, le numéro du groupement ;
 Le numéro SIRET ;
 Le nom du client sauf opposition de celui-ci ;
 Les horaires de départ et d’arrivée ;
 Le  décompte  détaillé  de  la  course;  parcours  effectué, 

montant  figurant  au  compteur  horokilométrique, 
suppléments éventuels figurant à l’article 4

L’original de la note sera remis au client. Le double devra être 
conservé par l’entreprise pendant deux ans et classé par ordre de 
date de rédaction.

Pour les courses dont le prix ne dépasse pas 15,24 € (TVA comprise), 
la délivrance de la note est facultative mais celle-ci devra être remise 
au client s’il la demande expressément.

Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire 
ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage 
lisible au lieu ou s'exécute le paiement du prix, par une mention du 
type :"une note est obligatoirement délivrée pour toute course dont le 
montant  total  est  supérieur  à  15,24  €  (TVA comprise).  Pour  les 
courses dont le prix est inférieur à ce montant, la note est facultative 
mais doit être remise au client s'il le demande"

Si un dispositif imprimeur est connecté au taximètre, le ticket délivré 
au client doit comporter au moins les indications suivantes : 

 Le numéro de stationnement du véhicule et la commune 
de rattachement ;

 La date ;
 L’heure de départ, l’heure d’arrivée, indiquées en heures 

et minutes. L’heure de départ correspondant au passage 
de  la  position  «libre»  à  une  position  tarifaire.  L’heure 
d’arrivée  correspondant  au  passage  d’une  position 
tarifaire à la position «du» ;

 La distance parcourue, l’échelon d’indication étant au plus 
de 100 m ;

 Les différents tarifs utilisés et la somme due pour chacun 
d’eux ;

 Le prix à payer ;
 Une  mention  précisant  qu’en  cas  de  différence  entre 

l’indication  du  prix  à  payer  fournie  par  le  taximètre  et 
l’indication du prix à payer sur le ticket, seule l’indication 
du taximètre fait foi.

Le ticket doit également comporter une rubrique «supplément» 
destinée à être complétée à la main par le chauffeur.

Article 8 – Conformément à l’article L. 441 – 3 du Code de Commerce 
relatif aux règles de facturation lorsque la course est effectuée pour 
une activité  professionnelle,  une facture  devra  être  obligatoirement 
rédigée en double exemplaire. L’entreprise de taxi et le client devront 
en conserver chacun un exemplaire.

Outre les mentions citées ci-dessus pour la note, la facture devra faire 
apparaître le montant hors T.V.A. de la course, le taux de T.V.A. et le 
montant de la T.V.A.

Article 9 – La chute, ou unité d’échelonnement du taximètre est fixée 
à 0,1 €.

La distance parcourue pour une chute est la suivante, pour chacun 
des tarifs :

TARIF A TARIF B TARIF C TARIF D

Distance parcourue
pour  une  chute  (en 
mètres)

1000 m x valeur de 
la chute

prix du km

131,58 m 87,72 m 65,79 m 43,86 m

Le temps écoulé correspondant à la valeur de la chute de 0,1 € est 
égal à 18 secondes 27 centièmes.

Article 10 – La vérification périodique et la surveillance des taximètres 
sera conduite conformément à l’arrêté ministériel du 13 janvier 1981 
relatif  à la vérification périodique et à la surveillance des taximètres 
(J.O. NC du 11 janvier 1981).

Article 11– La modification des taximètres devra intervenir dans les 
deux mois suivant la publication du présent arrêté au recueil des 
actes administratifs. Après la transformation des taximètres, la lettre 
majuscule W de couleur verte sera apposée sur le cadran du 
taximètre.

Toutefois, les tarifs fixés par le présent arrêté étant des tarifs maxima, 
la modification du taximètre n’est pas obligatoire lorsque le 
conducteur continue d’appliquer les tarifs antérieurs

Article 12 – Pendant la période entre la date de publication de l’arrêté 
et la modification des compteurs, il pourra être perçu une majoration 
sur les tarifs anciens correspondant au montant des nouveaux tarifs 
tant que la mise à jour des taximètres n’aura pas été effectuée et à 
condition  que  cette  majoration  soit  clairement  affichée  dans  le 
véhicule.

Une fois la mise à jour réalisée, seule la somme figurant effectivement 
au  compteur  pourra  être  réclamée  aux  clients  (majorée 
éventuellement des suppléments figurant à l’article 3).

Article 13– 
1/ Le conducteur de taxi doit mettre obligatoirement le taximètre en 
position de fonctionnement dès le début de la course en appliquant 
les tarifs réglementaires et signaler aux clients tout changement de 
tarif intervenant pendant la course. Ces dispositions s’appliquent à 
tous les transports de personnes y compris les transports en série 
(transports répétés) et les transports d’enfants.

2/ Les voitures de taxi doivent être munies d’un dispositif  répétiteur 
lumineux des tarifs.

Dès l’apparition d’une panne d’une ampoule éclairant les lettres A, B, 
C, D, du répétiteur indiquant les différents tarifs utilisés, le conducteur 
de  taxi  devra  impérativement  et  immédiatement  procéder  ou  faire 
procéder à son remplacement.
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3/ Les véhicules qui ne sont pas en service ou qui transportent des 
personnes à titre gratuit ou qui stationnent en dehors des 
emplacements réservés doivent obligatoirement avoir leur dispositif 
de signalisation masqué par une gaine.

Article 14– Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 29 février 2008 
relatives aux tarifs des taxis sont abrogées à compter de la publication 
du présent arrêté.

Article 15 -  M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
M. le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et 
de la Répression des Fraudes,
M. le Directeur Départemental des Services Fiscaux à DIJON,
M. le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de Gendarmerie de la 
Côte d’Or à DIJON,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d’Or,
M.  le  Directeur  Régional  de  l’Industrie,  de  la  Recherche  et  de 
l’Environnement,
M. le Directeur Interrégional de des Douanes et des Droits Indirects à 
DIJON,
M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera affiché en Préfecture, publié par extrait au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture, mis en ligne sur le site Internet 
de  la  Préfecture  (  www.cote-dor.pref.gouv.fr -  rubrique actualité)  et 
transmis, pour information à :
M. le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, Direction 
Générale  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation  et  de  la 
Répression des Fraudes, BUREAU F2, 59, Boulevard Vincent Auriol, 
TELEDOC 232 – 75703 PARIS CEDEX 13.
MM.  les  Sous-Préfets  des  arrondissements  de  BEAUNE  et 
MONTBARD.

Le Directeur régional,
Po/le Directeur départemental

signé Gérard BILIBIO

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

ARRETÉ D.D.A.S.S.n° 08-602 du 26 septembre 2008 autorisant 
l’extension de l’ESAT « PEP21 » à Fontaine-les-Dijon de 50 à 60 

places

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

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

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

Article  1er :  L’Association  Départementale  des  Pupilles  de 
l’Enseignement Public est autorisée, à compter du dernier trimestre 
2008,  à  créer  et  à  faire  fonctionner  dix  places  supplémentaires  à 
l’ESAT « PEP21 » de Fontaine-les-Dijon , portant sa capacité de 50 à 
60 places.

Article 2 : L’autorisation est donnée pour 15 ans. Son renouvellement 
sera subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée aux articles 
L.312-8 et L.313-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 3 : Les caractéristiques de l’ESAT « PEP21 » sont répertoriées 
au  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et  sociaux  de  la 
façon suivante :

* Catégorie : 246 (centre d’aide par le travail)
* Identification : n° 210002846
* Appellation : ESAT « PEP21 »
* Adresse : 9 Rue des Cortots – 21121 Fontaine-les-
Dijon
* Capacité : 60 places

* Discipline :  908  (aide  par  le  travail  pour  adultes 
handicapés)
* Type d’activité : 14 (externat)

Section n° 1

* Clientèle :  120 (déficience intellectuelle  SAI,  avec 
troubles associés)
* Capacité : 47 places

Section n° 2

* Clientèle :  420  (déficience  motrice  avec  troubles 
associés)
* Capacité : 13 places 

Article  4 :  La mise en  œuvre de l’autorisation  est  subordonnée au 
résultat  de  la  visite  de  conformité  aux  conditions  techniques 
minimales d’organisation  et  de fonctionnement  fixées  par  le  décret 
2003-1136 du 26 novembre 2003.

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera, en outre, affiché 
dans un délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et 
pour une durée d’un mois, dans les locaux :

 de la préfecture de la Côte d’Or,
 de la Mairie de Fontaine-les-Dijon.

Article  6 :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de la Côte d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté.

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

ARRETÉ D.D.A.S.S. n°08-603 du 26 septembre 2008 autorisant 
l’extension de l’ESAT de BEZOUOTTE géré par  l’Association de 

Gestion d’Etablissement pour Inadaptés de 72 à 74 places

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

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

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

Article 1er : L’Association  de Gestion d’Etablissement pour Inadaptés 
est autorisée, à compter du dernier trimestre 2008, à créer et à faire 
fonctionner deux  places supplémentaires à l’ESAT de BEZOUOTTE, 
portant sa capacité de 72 à 74 places.

Article 2 : L’autorisation est donnée pour 15 ans. Son renouvellement 
sera subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée aux articles 
L.312-8 et L.313-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article  3 :  Les  caractéristiques  de  l’ESAT  de  BEZOUOTTE  sont 
répertoriées  au  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et 
sociaux de la façon suivante :

* Catégorie : 246 (centre d’aide par le travail)
* Identification : n° 210984613
* Appellation : ESAT  de BEZOUOTTE
* Adresse : B.P. 23 – 21310 BEZOUOTTE
* Capacité : 74 places
* Discipline :  908  (aide  par  le  travail  pour  adultes 
handicapés)
* Type d’activité : 13 (semi-internat)

* Clientèle : 110 (déficience intellectuelle sans autre 
indication)
* Capacité : 74 places

Article  4 :  La mise en  œuvre de l’autorisation  est  subordonnée au 
résultat  de  la  visite  de  conformité  aux  conditions  techniques 
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minimales d’organisation  et  de fonctionnement  fixées  par  le  décret 
2003-1136 du 26 novembre 2003.

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera, en outre, affiché 
dans un délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et 
pour une durée d’un mois, dans les locaux :

 de la préfecture de la Côte d’Or,
 de la Mairie de Fontaine-les-Dijon.

Article  6 :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de la Côte d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté d'habilitation n° 08-589 du 29 septembre 2008 pour le 
constat d'infractions dans le domaine sanitaire

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

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

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

Article  1er.  Mme  Béatrice  KAPPS,  directrice  ajointe,  est  habilitée, 
dans le cadre de ses compétences telles que définies à l'article  R.
1421-15 du code de la santé publique, et dans les limites territoriales 
du  département  de  la  Côte  d'Or,  à  constater  les  infractions  aux 
dispositions de l'article L.3511-7 du même code et  des règlements 
pris pour son application.

Article 2. Mme Béatrice KAPPS prêtera serment, devant le tribunal de 
grande  instance  dans  le  ressort  duquel  se  trouve  sa  résidence 
administrative, dans les formes prévues à l'article R.1312-5 du code 
de la santé publique, et fera enregistrer cette prestation sur le présent 
arrêté ou sur sa carte professionnelle. 

Article  3.-  La  directrice  départementale  des  affaires  sanitaires  et 
sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté d'habilitation N° 08-590 du 29 septembre 2008 pour le 
constat d'infractions dans le domaine sanitaire

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

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

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

Article  1er.  M.  Lionnel  BORTONDELLO,  inspecteur  principal  de 
l'action  sanitaire  et  sociale,  est  habilitée,  dans  le  cadre  de  ses 
compétences telles que définies à l'article  R.1421-15 du code de la 
santé publique, et dans les limites territoriales du département de la 
Côte d'Or, à constater les infractions aux dispositions de l'article L.
3511-7 du même code et des règlements pris pour son application.

Article  2.  M.  Lionnel  BORTONDELLO  prêtera  serment,  devant  le 
tribunal  de  grande  instance  dans  le  ressort  duquel  se  trouve  sa 
résidence administrative, dans les formes prévues à l'article R.1312-5 
du code de la santé publique, et fera enregistrer cette prestation sur le 
présent arrêté ou sur sa carte professionnelle. 

Article  3.-  La  directrice  départementale  des  affaires  sanitaires  et 
sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Côte d'Or. 

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETÉ D.D.A.S.S. N°08-659 du 28 octobre 2008 autorisant 
l’extension de l’ESAT « Le Mirande » de Quetigny de 149 à 160 

places

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

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

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

Article 1er : La Mutualité Française Côte d’Or – Yonne est autorisée, à 
compter du dernier trimestre 2008, à créer et à faire fonctionner onze 
places supplémentaires à l’ESAT « le Mirande » de Quetigny, portant 
sa capacité de 149 à 160 places.

Article 2 : L’autorisation est donnée pour 15 ans. Son renouvellement 
sera subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée aux articles 
L.312-8 et L.313-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 3 : Les caractéristiques de l’ESAT « le Mirande» de Quetigny 
sont répertoriées au fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux de la façon suivante :

* Catégorie : 246 (centre d’aide par le travail)
* Identification : n° 210984654
* Appellation : ESAT « le Mirande »
* Adresse : 9 Rue Commerce – 21800 Quetigny
* Capacité : 160 places
* Discipline :  908  (aide  par  le  travail  pour  adultes 
handicapés)
* Type d’activité : 13 (semi-internat)
* Clientèle : 110 (déficience intellectuelle sans autre indication)

Article  4 :  La mise en  œuvre de l’autorisation  est  subordonnée au 
résultat  de  la  visite  de  conformité  aux  conditions  techniques 
minimales d’organisation  et  de fonctionnement  fixées  par  le  décret 
2003-1136 du 26 novembre 2003.

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera, en outre, affiché 
dans un délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et 
pour une durée d’un mois, dans les locaux :

 de la préfecture de la Côte d’Or,
 de la Mairie de Quetigny 

Article  6 :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de la Côte d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté n° 08-715 du 24 novembre 2008 - EHPAD Marcel 
Jacquelinet à LONGVIC - Modification de la dotation « soins » 

2008

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

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

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

N° FINESS : 210985362
..........................................

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  « Marcel  Jacquelinet »  à  LONGVIC  est 
modifiée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................35.63 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................23.58 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................17.80 €
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Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 25.55 € 

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants :

c. compte 119 (déficit) pour un montant de 12.846,60 €.

Article  4  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD « Marcel Jacquelinet » à LONGVIC 
est modifiée et ressort à  608.116,04 €.

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 50.676,34 €. 

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 
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°08-716 du 24 novembre 2008 - EHPAD Saint Sauveur à 
MOUTIERS SAINT JEAN - MODIFICATION DE LA DOTATION 

« SOINS » 2008 EHPAD

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

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

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

N° FINESS : 210 780 920
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD Saint Sauveur à MOUTIERS SAINT JEAN est 
modifée comme suit :

● Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................36,73 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................28,45 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................19,65 €

● Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans
33,90 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement  « soins »  de  l’EHPAD  est  modifiée  et  ressort  à 
653.665,00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R. 314-10 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale 54.472,08 €.

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 de l’article R. 314-36 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 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° 08-727 du 28 novembre 2008 - SSIAD géré par 
l’A.D.M.R. - Modification de la dotation globale de soins 2008

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

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

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

N° FINESS : 210000832
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD de l’A.D.M.R. est maintenue comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Code tarif 44................................................................................31.82 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, le montant du forfait global 
annuel de soins 2008 est modifié et ressort à 1.215.818 €.

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 101.318,17 €. 

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 
chargés, chacune 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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Arrêté n°08-728 du 28 novembre 2008 - EHPAD « Les 
Ophéliades » à BEAUNE - MODIFICATION DE LA DOTATION 

« SOINS » 2008

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

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

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

N° FINESS : 210985305
      
Article  1er  :  Pour  l’exercice   budgétaire  2008,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles de la section « soins » de l’EHPAD « Les 
Ophéliades » à BEAUNE sont modifiées 

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  de  Les  Ophéliades  »  à  BEAUNE est  modifiée  comme 
suit :

● Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................26.50 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................20.75 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................14.94 €

● Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans
24.33 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est modifiée et ressort à 741.796 €.

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  61.816,33 €.

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

Arrêté n°08-729 du 28 novembre 2008 - SSIAD géré par le C.S.I. - 
Modification de la dotation globald de soins 2008

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

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

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

N° FINESS : 210983383
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD du C.S.I. est maintenue comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Code tarif 44 : 35.44 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, le montant du forfait global 
annuel de soins 2008 est fixé à 814.243 €.

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 67.853,58 €. 

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°08-731 du 2 décembre 2008 - EHPAD « Les Fassoles » à 
TALANT - MODIFICATION DE LA DOTATION « SOINS » 2008

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

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

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

N° FINESS : 210950077
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  « Les  Fassoles »  à  TALANT  est  modifiée 
comme suit :

● Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................28.63 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................21.61 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................14.60 €

● Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans
....................................................................................24.95 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est modifiée et ressort à 1.082.171 
€.

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  90.180,92 €.

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.
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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°08-764 du 5 décembre 2008 - EHPAD de 
MIREBEAU/BEZE - MODIFICATION DE LA DOTATION « SOINS » 

2008

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

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

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

N° FINESS : 210781449
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD de MIREBEAU-sur-BEZE est modifiée comme 
suit :

● Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................32.36 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................27.58 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................18.86 €

● Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans
27.76 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement  « soins »  de  l’EHPAD  est  modifiée  et  ressort  à 
1.068.807 €.

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  89.067,25 €.

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 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°08-736 du 15 décembre 2008 - Déclaration d'exploitation 
n° 668 d'une officie de pharmacie à Saint-Seine-L'Abbaye

Le Préfet de la Région Bourgogne,

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

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

A R R Ê T E
Article  1 :  L’arrêté  préfectoral  du  29  novembre  2007 est  abrogé  à 
compter du 14 décembre 2008.

Article 2 : La  déclaration  de  Madame Nicole  MYON,  pharmacienne, 
faisant connaître son intention d’exploiter, à compter du 15 décembre 
2008, l’officine de pharmacie sise à SAINT-SEINE-L’ABBAYE (21 440) 
28 rue Carnot, est enregistrée sous le n° 668

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 258 délivrée 
par le Préfet de la Côte d’Or par décision du 11 janvier 1984.

Article  3 :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Côte d’Or, la Pharmacienne Inspectrice Régionale de la 
Santé, sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or et dont une copie sera adressée à :

 Madame Nicole MYON
 Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et 

Sociales de Bourgogne ;
 Madame la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des 

Pharmaciens de Bourgogne ;
 Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie ;

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n°08-740 du 15 décembre 2008 portant modification de 
l'autorisation de fonctionnement d'un laboratoire d'analyse de 

biologie médicale

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

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

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

Article  1er :  L'arrêté  du  21  mars  2002  portant  modification  de 
l’autorisation de fonctionnement du laboratoire d'analyses médicales 
de  Chenôve,  43  rue  Armand-Thibaud  à  CHENÔVE  (21  300)  est 
abrogé à compter du 31 décembre 2008.

Article 2 : Le fonctionnement du laboratoire d'analyses médicales sis à 
CHENÔVE (21 300), 43 rue Armand-Thibaud, inscrit sous le n° 21-55, 
est assuré comme suit à compter du 1er janvier 2009 :

Directeur : M. Fabrice LAFOND, pharmacien biologiste,

Article 3 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte 
d’Or, Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 
et dont une copie sera adressée à :

- Monsieur Fabrice LAFOND
- Monsieur le Président du Conseil Central de la section G de 

l'Ordre National des Pharmaciens
- Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et 

Sociales
- Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie
- Monsieur le Directeur de la Caisse Régionale d'Assurance 

Maladie
- l'Agence du Médicament, Direction des laboratoires et des 

contrôles, 143 bd Anatole France, 95200 SAINT-DENIS.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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Arrêté n°08-765 du 15 décembre 2008 - Déclaration d'exploitation 
n° 669 d'une officine de pharmacie à Pouilly-en-Auxois

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

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

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

Article 1: L’arrêté préfectoral  du 12 mai 2005 est abrogé à compter du 
04 janvier 2009. 

Article  2 :  La déclaration de Messieurs  Alexandre BERENGUER et 
Fabrice  VEYRE,  pharmaciens,  faisant  connaître  leur  intention 
d'exploiter, à compter du 5 janvier 2009, l'officine de pharmacie sise à 
POUILLY EN AUXOIS (21320)  1 place du  11  novembre 1918,  est 
enregistrée sous le n° 669.
Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 00358 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 11 juillet 2008.

Article 3 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte 
d’Or, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
de  Côte  d’Or,  sont  chargées,  chacun  en  ce  qui  la  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte D’or et dont une copie sera 
adressée à :

 Messieurs Alexandre BERENGUER et Fabrice VEYRE ;  
 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 Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n°08-730 du 16 décembre 2008 - Déclaration d'exploitation 
n°667 d'une officie de pharmacie à Plombières-les-Dijon

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

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

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

Article  1 :  L’arrêté  préfectoral  du  26  octobre  2006  est  abrogé  à 
compter du 31 décembre 2008.

Article  2 :  La  déclaration  de  Monsieur  Pierre-Olivier  VARIOT, 
pharmacien, faisant connaître son intention d’exploiter, à compter du 
1er janvier  2009, l’officine de pharmacie sise à PLOMBIERES-LES-
DIJON (21 370) 2 avenue François Mitterrand, est enregistrée sous le 
n° 667.
Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 132 délivrée 
par le Préfet de la Côte d’Or par décision du 27 août 1955.

Article  3 :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Côte d’Or, la Pharmacienne Inspectrice Régionale de la 
Santé, sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or et dont une copie sera adressée à :

 Monsieur Pierre-Olivier VARIOT
 Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et 

Sociales de Bourgogne ;
 Madame la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des 

Pharmaciens de Bourgogne ;
 Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie ;

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE n° 08-784 du 18 décembre portant délégation de 
signature aux agents de la Direction Départementale des Affaires 

Sanitaires et Sociales de Côte d’Or

La Directrice Départementale 
des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d'Or

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'Etat dans les régions et départements, 
VU  le  décret  du  16  mai  2008  nommant  M.  Christian  Galliard  de 
Lavernée,  en  qualité  de  Préfet  de  la  Préfecture  de  la  Région 
Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or (hors classe) ; 
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie fançaise et en 
Nouvelle-Calédonie ;
VU l'arrêté ministériel du 20 décembre 2005 nommant Mme Francette 
MEYNARD  en  qualité  de  directrice  départementale  des  affaires 
sanitaires et sociales de Côte d’Or ;
VU l’arrêté de délégation de signature de M. le Préfet de la Préfet de 
la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  chargé  de 
l'administration  de  l'Etat  dans  le  département  de  la  Côte  d'Or  n° 
494/DACI du 10 novembre 2008 portant  délégation de signature à 
Mme Francette  MEYNARD,  Directrice  et  lui  permettant  de  donner 
délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il 
a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

A  R  R  Ê  T  E
Article 1 :  En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Francette 
MEYNARD,  directrice  départementale  des  affaires  sanitaires  et 
sociales,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté de 
délégation de signature visé ci-dessus, délégation de signature est 
conférée, dans l'ordre de présence désigné ci-après, à :

 Pour  la  section  I :  COMPETENCE  ADMINISTRATIVE 
GENERALE

- Mme Béatrice KAPPS, Directrice adjointe des affaires 
sanitaires et sociales, pour les décisions et correspondances 
concernant l’ensemble des attributions de sa direction ; 

- 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 Marie-Paule DAUBIGNEY, Inspectrice de 
l'Action Sanitaire et sociale, et Mme Eliane VUJANOVIC, 
Inspectrice 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.

- M. Lionel BORTONDELLO, Inspecteur principal 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.

- Mme le Docteur Marie-Claude ANGELIQUE, Médecin-
Inspecteur de santé publique, pour les décisions et 
correspondances concernant les établissements sanitaires et 
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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. 

- 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. 

 Pour la  section  II :  COMPETENCE  D’ORDONNATEUR 
SECONDAIRE  

Sous section I : en qualité de responsable d’unité opérationnelle :

- Mme Béatrice KAPPS, directeur adjointe, pour les BOP 303 – 106 – 
124  157 – 177 – 183 – 228
- M. Lionel BORTONDELLO, Inspecteur principal de l’action sanitaire 
et sociale, pour les BOP 303 – 106  – 177 – 183
-  Mme  Isabelle  GIRARD-FROSSARD,  Ingénieur  général  du  génie 
sanitaire, pour le BOP 228 

Sous-section II : en qualité de pouvoir adjudicateur : 

- Mme Béatrice KAPPS, Directrice adjointe des affaires sanitaires et 
sociales,  

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

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 : Le directeur  et les agents concernés sont chargés, chacun 
en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

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

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

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N° 08-786 du 19 décembre 
2008 fixant le tarif journalier soin pour 2008 de L’EHPAD de Notre 

Dame de la Visitation

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

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

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 75 004 371 3

Article 1ER : Le tarif journalier soin de l’EHPAD de la résidence Notre 
Dame de la Visitation est fixé pour l’exercice 2008 à :

n° FINESS  Etablissement  21 000 715 9

Le tarif journalier soin est arrêté à hauteur de 47,33 €.

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, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de Beaune, 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 du 22 décembre 2008 portant modification de la liste des 
membres du comité médical départemental de la Côte D’or

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 10 mars 2008 portant nomination 
des membres du comité  médical départemental est modifié comme 
suit :

MEDECINE GENERALE

Titulaires : Monsieur le Docteur DEBOST Emmanuel – 36 rue Albert 
Rémy – 
21370 PLOMBIERES LES DIJON 

Monsieur le Docteur STRAUSS Philippe – 15 rue du Château – 21000 
DIJON

Suppléants :Monsieur le Docteur BARTHELEMY Marc – 9 rue 
Docteur Chaussier – 
21000 DIJON

Monsieur le Docteur SAUGEOT Jean-François – Service 
Départemental d'Incendie et de Secours – 19 rue Ferdinand de 
Lesseps – 21000 DIJON

Monsieur le Docteur TOUBOUL Michel – 36 F rue Charles Dumont – 
21000 DIJON

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.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 08-685 du 5 janvier 2009 portant autorisation de 
dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical

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

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

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

Article 1 : L'arrêté préfectoral du 21 octobre 2005 est abrogé.

Article 2 : La Société par Action Simplifiée "Assistance du Grand Est", 
2 route de Mirecourt à Vandoeuvre les Nancy (54500), est autorisée 
pour ses sites :

6 rue de Cromois
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21000 DIJON

4 rue au Bouchet
21000 DIJON

 à  dispenser  à  domicile  de  l'oxygène à  usage médical  dans  l'aire 
géographique selon les modalités déclarées dans la demande. 

Article 3 : Toute modification des éléments figurant dans le dossier de 
demande d'autorisation doit donner lieu à déclaration.

Article  4  :  Les  activités  de  ces  sites  doivent  être  réalisées  en 
conformité  avec  les  dispositions  de  l'arrêté  du  17  novembre  2000 
relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à 
usage médical.

Article 5 : Toute infraction aux dispositions de l'arrêté du 17 novembre 
2000 pourra entraîner la suspension ou la suppression de la présente 
autorisation.

Article 6 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d'Or sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de Côte d'Or et dont une copie sera adressée à :

- Monsieur le Directeur Général d’Assistance du Grand Est – 
Alizé de Bourgogne ;

- Monsieur  le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et 
Sociales ;

- Monsieur le Président du Conseil Central de la Section D de 
l'Ordre National des Pharmaciens ;

- Monsieur le Directeur de la Caisse primaire d'Assurance 
Maladie.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 08-793 du 5 janvier 2009 portant déclaration 
d'exploitation n° 670 d'une officine de pharmacie à Beaune

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

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

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

Article 1: L’arrêté préfectoral  du 21 novembre 2006 est abrogé à 
compter du 15 janvier 2009.

Article  2 :  La  déclaration  de  Madame  Virginie  CHARTRON  née 
BOULENGER  pharmacienne,  faisant  connaître  son  intention 
d'exploiter, à compter du 15 janvier 2009, l'officine de pharmacie sise 
à  BEAUNE  (21200)  16  rue  du  faubourg  Madeleine,  sous  la 
dénomination S.E.L.A.R.L. « CHARTRON », est  enregistrée sous le 
N ° 670.
Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 00037 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 18 juin 1942.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d’Or, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte D’or et dont une copie sera adressée à :

 Madame Virginie CHARTRON
 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 Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 8 janvier 2009 portant agrément d'entreprise de 
transports sanitaires

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

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

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

Article 1er  : L'arrêté préfectoral du 30 mars 2004 agréant la SARL 
BIOAACT 9, rue Voisenet à Dijon (21000) pour effectuer des 
transports sanitaires au titre de l'Aide Médicale Urgente et sur 
prescriptions médicales sous la dénomination « France Ambulance » 
17, rue de la Libération à Sombernon (21540) est abrogé.

Article 2 : Un agrément définitif  est accordé sous le n° 21-172 à la 
SARL BIOAACT 9,  rue  Edmond  Voisenet  à  Dijon  (21000)    pour 
effectuer des transports sanitaires au titre de l'Aide Médicale Urgente 
et  sur  prescriptions  médicales  sous  la  dénomination  « France 
Ambulance » 17, rue de la Libération à Sombernon (21540).

Article 3 : Le Préfet de Côte d'Or et  la Directrice Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte - D’Or

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

ARRÊTÉ n° 09-02 du 13 janvier 2009 fixant le montant de la 
dotation globale de financement du centre specialise de soins 

pour toxicomanes « TIVOLI » pour 2009.

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les 
dépenses prévisionnelles  du CSST TIVOLI sont autorisées comme 
suit :

Groupes fonctionnels
Montants Total 

Dépenses

Groupe I
Dépenses  afférentes  à 
l’exploitation courante

33 300 €

Groupe II
Dépenses  afférentes  au 
personnel

615 133 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la 
structure

29 896 €

678 329 €

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification

709 329 €

Groupe II
Autres produits  relatifs  à 
l’exploitation

/

Groupe III
Produits  financiers  et 
produits  non 
encaissables

/

709 329 €

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 2009, est égale à 59 110,75€.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
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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.

P/ La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
La Directrice adjointe,

signé B. KAPPS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  D.D.A.S.S. N° 09 / 008 du 20 janvier 
2009 portant modification de la liste des SELARL infirmiers de la 

Côte d'Or

Société  d'Exercice  Libéral  à  Responsabilité  Limitée  d'Infirmiers  - 
SELARL i 01

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

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

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

Article 1er : La liste des SELARL infirmiers du département de la Côte 
d'Or est modifiée comme suit :

SELARL "GAUTHIER-CLOUP-ANTCZAK"
3 rue de Dijon

21121 FONTAINE les DIJON

Article  2  :  Toute  modification  apportée  dans  les  conditions 
d'exploitation, le nombre et la qualité des associés doit être portée à la 
connaissance de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires 
et Sociales.

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 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,
Madame GAUTHIER Francine,
Madame CLOUP Michèle, 
Monsieur ANTCZAK Julien.

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

Arrêté n° 09-05 du 20 janvier 2009 portant agrément d'entreprise 
de transports sanitaires

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 22 Mars 2002 est abrogé.

Article 2 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 96 – 21 - 143 à 

la SARL « LASSARD » 25 B, rue Drouillot à CREPAND (21500),  pour 
effectuer des transports sanitaires au titre de l'Aide Médicale Urgente 
et sur prescription médicale.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or et la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d'Or sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or.

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

Arrêté n° 09-006 du 20 janvier 2009 relatif à la composition du 
dossier d'agrément des personnes effectuant des transports 
sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux 

transports sanitaires

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 10 juin 2008 est abrogé.

Article 2 : La liste des personnels de la Direction Départementale des 
Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  la  Côte  d'Or,  chargés  sous  la 
responsabilité du Médecin Inspecteur de Santé Publique, d'effectuer 
les  contrôles  des  véhicules  affectés  aux  transports  sanitaires  est 
arrêtée ainsi qu'il suit :

 Mlle Patricia CARNET
 Mme Paule DENIS
 Mme Evelyne DUBOIS
 Mme Nicole GIRAUD 

Article 3 : La liste des experts médicaux apportant leurs concours à 
ces contrôles est établie ainsi qu'il suit :

- M. le Docteur Christophe AVENA
- M. le Docteur  Karim BOUDENIA 
- M. le  Docteur Bruno CABRITA 
- M. le Docteur  Alban CHANTEGRET
- M. le Docteur Dominique CHEVALLET
- M. le Docteur Philippe DREYFUS 
- Mme. le Docteur Carole FOURNIER
- M. le Docteur Frédéric LEJEUNE
- Mme le Docteur Elisabeth PETIT
- Mme le Docteur Juliette PINGAT  
- M. le Docteur Hervé ROY
- M. le Docteur Jean- Michel YEGUIAYAN

Article  4 :  La Directrice  Départementale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de la Côte d’Or et le Médecin Inspecteur de Santé Publique 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de cette 
décision qui sera publiée 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° 09-914 du 23 janvier 2009 - composition de la 
commission départementale des hospitalisations psychiatriques 

de Côte d'Or

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

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

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

Article  1  :  La  Commission  départementale  des  hospitalisations 
psychiatriques est composée comme suit :
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 un psychiatre désigné par le Procureur Général de la Cour 
d’Appel :

 M. le Docteur LEREUIL Joël

 un psychiatre désigné par le représentant de l’Etat dans le 
département :

 Mme le Docteur LEVY-CHEBAT Charlette

 un magistrat  désigné par  le  premier  président  de  la  Cour 
d’Appel :

 Titulaire :Mme LEMASSON Julie, titulaire
Juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Dijon

 Suppléante :Mme CELLIER Hélène, suppléante
Juge  de  l’application  des  peines  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon

 Deux  représentants  d’associations  agréées  respectivement 
de personnes malades et de familles de personnes atteintes 
de troubles mentaux, désignés par le représentant de l’Etat 
dans le département :

Membres désignés par l’UNAFAM 21 (Union Nationale des Amis et 
Familles de Malades Mentaux) :

 Titulaire :Mme VIROT Annie
 Suppléant :M. PASCAUD Etienne

Membre désigné par la FNAPSY (Fédération Nationale des Associa-
tions d’Usagers en Psychiatrie) :

 Mme RENAUD Rolande
Présidente de l’association Revivre Côte d’Or affiliée à la FNAPSY

 un médecin généraliste désigné par le représentant de l’Etat 
dans le département :

 Mme le Docteur CHAILLOT Françoise

Article 2 : Les membres de la commission sont nommés pour 3 ans 
renouvelables.

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 la 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 Christian de LAVERNÉE

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE BOURGOGNE

Arrêté  ARHB/ DDASS 21/2008- 89 du 16 décembre 2008 
modifiant le montant de la dotation annuelle de financement pour 

2008 de l'unité de soins de longue durée de  l’hôpital local 
d’Arnay-le-duc

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E

N° FINESS : 21 098 347 4 : USLD

Article 1 : Pour l’exercice 2008, la dotation annuelle de financement 
de l’Unité de Soins de Longue Durée de l’hôpital local d’Arnay-le-Duc 
est modifiée comme suit :

Pour mémoire : 
Base 2007 884 349 €

Transferts liés à la partition des USLD -411 133 €

Base 2008 
473 216  €

Apport en reconduction 5 140 €
Charges extérieures globalisées 
805 €

Montant de la Dotation 2008 (arrêté du 28 août) 
479 161 €
Abondement sanitaire lié à la partition  350 549  €

Nouvelle Dotation 2008 
829 710 €

Article  2  :  M  Mme  le  Directeur  de  l’Agence  régionale  de 
l’hospitalisation de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte 
D’or, la Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales 
de la Côte D’or, le Président du conseil  d’administration de l'hôpital 
local d'Arnay le Duc, la Directrice 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

I l  p e u t - ê t r e  f o r mé  c o n t re  l e  p ré s e n t  a r r ê té  d a n s  l e  d é l a i  d ’ u n  
mo i s  a u p rè s  d e  l a  c o mmi s s i o n  i n t e r r é g io n a l e  d e  l a 
Ta r i f i c a t i o n  Sa n i t a i r e  e t  S o c i a l e  d e  N a n c y,  p a r  
l ’é t a b l i s s e me n t ,  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n ,  p a r  t o u t 
r e q u é ra n t  à  c o mp te r  d e  s a  p u b l i c a t i o n .

ARRETE N° 08-90 du 15 décembre 2008 modifiant la composition 
du conseil d’administration du centre hospitalier intercommunal 

de CHATILLON-SUR-SEINE / MONTBARD (21)

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R E T E
Article  1er   :  La  composition  du  conseil  d’administration  du  Centre 
Hospitalier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE / MONTBARD 
fixée par l’arrêté du 27 avril 2001 susvisé est modifiée comme suit :

- En qualité de Président :
. M. Hubert BRIGAND

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal  des 
communes siège de l'établissement :
. Mme Christelle SYLVESTRE pour MONTBARD
. Mme Marion MONGOUACHON pour MONTBARD
. M. Frédéric RAVENET pour MONTBARD
. M. Roland LEMAIRE pour CHATILLON-SUR-SEINE
. M. François GAILLARD pour CHATILLON-SUR-SEINE
. M. Yves LEJOUR pour CHATILLON-SUR-SEINE

- En qualité de représentant du Conseil Régional :
. Mme Anne DILLINSEGER- GARRIGUES

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. M. Hubert BRIGAND 

- En qualité de représentants de la Commission Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M. RIFLER Jean-Pierre 
. Autres membres :
- M. le Docteur Claude COUDRAY
- Mme le Docteur Ursula BUCHER 
- M. le Docteur Djamel BOUAZZA

- En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers :
. Mme Agnès VILLEGAS
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- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Marie-Régine BASTIEN
. Mme Céline GARRAUT
. Mme Christelle GUARRO-ROMEU

- Au titre des personnalités qualifiées :
. en instance de désignation

- En qualité de représentant des usagers :
. M. Lucien PERROT, représentant la Fédération Départementale des 
aînés ruraux
. Mme Madeleine GRIVOTET, représentant l’UDAF
. M. Georges MOLLOT : représentant l’association Diabétiques

Article 2 :  Le mandat de chacun des membres, désignés ci-après, en 
qualité de représentants des personnalités qualifiées et des usagers ou 
des familles de personnes accueillies, arrivera à échéance le 22 avril 
2011.

Article 3 : Le mandat des autres membres du Conseil d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article  4  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le Directeur du Centre 
Hospitalier Universitaire de DIJON sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

U n  re c o u rs  p e u t  ê t r e  e xe rc é  c o n t re  c e t t e  d é c i s i o n  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  d a te  d e  pu b l i ca t i o n ,  s o i t  à  t i t r e  
g ra c i e u x ,  a u p rè s  d u  d i r e c te u r  d e  l ’A g e n c e  R é g i o n a l e  d e 
l ' H o s p i t a l i s a t i on  d e  B o u rg o g n e ,  s o i t  à  t i t r e  h i é ra r c h i qu e ,  
a u p rè s  d u  mi n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té ,  so i t  à  t i t r e  
c o n te n t i e u x ,  y  c o mp r i s  e n  r é fé ré ,  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  
a d mi n i s t r a t i f  de  D i j o n .  L e  r e c o u rs  g ra c i e u x  n e  co n s e rv e  p a s  
l e  d é l a i  de s  a u t re s  r e c o u rs .

ARRETE ARHB/ D.D.A.S.S. 21/2009-01 du 13 janvier 2009  fixant 
le renouvellement de la liste des médecins autorisésàa exercer - 

HOPITAL LOCAL IS SUR TILLE

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : La liste des médecins autorisés à exercer à l’hôpital local 
d’Is sur Tille est fixée comme suit pour une durée de cinq ans:

- Monsieur le Docteur BONNOT Philippe
- Monsieur le Docteur CABOURDIN Philippe
- Monsieur le docteur GEHIN Christian
- Monsieur le Docteur JEAN Thierry
- Monsieur le Docteur DURAND Rémy
- Monsieur le Docteur MANTELET Hervé
- Madame le Docteur PIGNET-LAMOUCHE Sandrine
- Monsieur le Docteur GROSS Jean-Louis
- Monsieur le Docteur POUCHARD Laurent
- Madame le Docteur SOMMER Valérie
- Madame le Docteur TUCKI-ARDOUIN Véronique

Article 2 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de la Côte-d’Or, le médecin Inspecteur Départemental de la 
Santé  Publique,  le  Directeur  de  l’Hôpital  Local  d’Is-sur-Tille,  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

ARRETE ARHB/ D.D.A.S.S. 21/2009-02 du 13 janvier 2009 fixant le 
renouvellement de la liste des médecins autorisés à exercer - 

HOPITAL LOCAL NUITS SAINT GEORGES

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : La liste des médecins autorisés à exercer à l’hôpital local 
de Nuits Saint Georges est fixée comme suit pour une durée de cinq 
ans:

- Madame le Docteur ASFAUX Françoise
- Monsieur le Docteur BERTHAUT Gérard
- Madame le Docteur CATINEAU Nathalie
- Monsieur le Docteur CUCIS Jean-Claude
- Monsieur le Docteur DURAND Rémy
- Monsieur le Docteur FESQUET Guillaume
- Monsieur le Docteur GIBOULOT Sébastien
- Monsieur le Docteur GROSS Jean-Louis
- Monsieur le Docteur MANIETTE Alain
- Monsieur le Docteur PRAUDEL Thierry
- Madame le Docteur RABUT-PAZART Marie-Christine
- Monsieur le Docteur SIMON Christophe

Article 2 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de la Côte-d’Or, le médecin Inspecteur Départemental de la 
Santé  Publique,  le  Directeur  de  l’Hôpital  Local  de  Nuits  Saint 
Georges, 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

ARRETE  ARHB/ DDASS 21/2009- 03 du 18 janvier 2009 modifiant 
la liste des médecins autorisés à exercer - HOPITAL LOCAL de 

VITTEAUX

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : La liste des médecins autorisés à exercer à l’hôpital local 
de Vitteaux est modifiée comme suit :

- Monsieur le Docteur Philippe MOULIN – 21350 VITTEAUX et 
Monsieur le Docteur Jacques LACHARME – 21350 VITTEAUX 
autorisés à exercer jusqu’au 31 décembre 2010 ;

- Madame le Docteur Corinne CORDUANT – 21350 
VITTEAUX autorisée à exercer jusqu’au 17 juillet 2012 ;

- Monsieur le Docteur JACQUET Christophe – 21350 
VITTEAUX autorisé à exercer jusqu’au 31 août 2013.

Article 2 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de la Côte-d’Or, le médecin Inspecteur Départemental de la 
Santé  Publique,  le  Directeur  de  l’Hôpital  Local  de  Vitteaux,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté.

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

Arrêté n°09-04 du  21 janvier 2009 modifiant la composition du 
conseil d’administration  du centre hospitalier universitaire de 

DIJON (21)

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
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Article  1er   La  composition  du  conseil  d’administration  du  Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon fixée par l’arrêté du 17 avril  2008 
susvisé est modifiée comme suit :

 - En qualité de représentants des autres communes

. Mme KEIFLIN Geneviève, représentant de la commune de Talant, en 
remplacement de M. BADET Georges Pierre  

Article 2  Le mandat du membre du Conseil d'Administration désigné 
ci-dessus  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions 
au titre desquels les intéressés ont été désignés ou 

Article  3  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le Directeur du Centre 
Hospitalier Universitaire de DIJON sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

U n  re c o u rs  p e u t  ê t r e  e xe rc é  c o n t re  c e t t e  d é c i s i o n  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  d a te  d e  pu b l i ca t i o n ,  s o i t  à  t i t r e  
g ra c i e u x ,  a u p rè s  d u  d i r e c te u r  d e  l ’A g e n c e  R é g i o n a l e  d e 
l ' H o s p i t a l i s a t i on  d e  B o u rg o g n e ,  s o i t  à  t i t r e  h i é ra r c h i qu e ,  
a u p rè s  d u  mi n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té ,  so i t  à  t i t r e  
c o n te n t i e u x ,  y  c o mp r i s  e n  r é fé ré ,  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  
a d mi n i s t r a t i f  de  D i j o n .  L e  r e c o u rs  g ra c i e u x  n e  co n s e rv e  p a s  
l e  d é l a i  de s  a u t re s  r e c o u rs

Arrêté n°09-05 du  22 janvier 2009 modifiant la composition du 
conseil d’administration de l’hopital local d ‘ARNAY-LE-DUC  (21)

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er :La composition du conseil d’administration de l’hôpital local 
d ‘Arnay-le-Duc  fixée  précédemment  par  l’arrêté  du  2  mai  2001 
susvisé est modifiée comme suit :

- Au titre des personnalités qualifiées :
.  M.  le  Docteur  MARY  Pierre,  représentant  des  médecins  non 
hospitaliers,
. Représentant des professions paramédicales : en cours de désignation,
. Mme DUFOUR Marie-Bernadette,  troisième personnalité qualifiée 

- En qualité de représentant des familles des personnes  accueillies 
en Soins  Longue Durée avec voix consultative :
. En cours de désignation,

Article 2  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
personnalités qualifiées et de représentant des usagers ou des familles 
de personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée et 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est 
fixée à trois ans.

Article  3  Le  mandat  des  membres  du  Conseil  d'Administration 
désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales 
prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées.

Article  4  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’hôpital 
local sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté  qui sera publié au  Recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or.

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

U n  re c o u rs  p e u t  ê t r e  e xe rc é  c o n t re  c e t t e  d é c i s i o n  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  d a te  d e  pu b l i ca t i o n ,  s o i t  à  t i t r e  
g ra c i e u x ,  a u p rè s  d u  d i r e c te u r  d e  l ’A g e n c e  R é g i o n a l e  d e 
l ' H o s p i t a l i s a t i on  d e  B o u rg o g n e ,  s o i t  à  t i t r e  h i é ra r c h i qu e ,  

a u p rè s  d u  mi n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té ,  so i t  à  t i t r e  
c o n te n t i e u x ,  y  c o mp r i s  e n  r é fé ré ,  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  
a d mi n i s t r a t i f  de  D i j o n .  L e  r e c o u rs  g ra c i e u x  n e  co n s e rv e  p a s  
l e  d é l a i  de s  a u t re s  r e c o u rs

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

ARRETE PREFECTORAL n° 528/DDAF du 24 décembre 2008 
relatif à la Composition du Comité Départemental d’Expertise des 

Calamités Agricoles

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

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

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

Article 1er- Le Comité Départemental d’Expertise des Calamités 
Agricoles est constitué, sous la présidence de M. le Préfet ou de son 
représentant, des membres suivants :

Au titre de membres de droit :
- M. le Trésorier Payeur Général ou son représentant,
- M. le Directeur des Services Fiscaux ou son représentant,
- M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt 

ou son représentant,
- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la 

Côte d’Or ou son représentant

Au titre de représentant des établissements habilités à distribuer des 
prêts bonifiés pour calamités agricoles

- M. le Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole ou 
son représentant,

Au titre des organisations syndicales à vocation générale habilitées à 
siéger :

Représentant la Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricole 21 :
Membre titulaire : Monsieur Jean-Christophe MONGIN – 21450 
Ampilly lès Bordes
Membre suppléant : Monsieur Dominique MICHAUD- 21250,  Pagny 
le Château

Représentant les Jeunes Agriculteurs de Côte d’Or :
Membre titulaire : Monsieur Charles VIRELY - 16 rue de la Gare, 
21460 Epoisses
Membre suppléant : Monsieur François-Xavier LEVEQUE - 1 rue des 
Marais, 21110  Magny sur Tille

Représentant la Coordination Rurale 21 :
Membre titulaire : Monsieur Philippe RENARD - 21290 Chaugey 
Membre suppléant : Monsieur Jean Bernard BOURDOT  -  21220 
Pichanges 

Au titre de Fédération Française des Sociétés d’Assurances :
Monsieur Jean-Bernard LETERTRE à Auxerre

Au titre des Assurances GROUPAMA GRAND EST :
Monsieur Albert JAFFLIN à Nuits-Saint-Georges

Article 2  - Le secrétariat de ce Comité est assuré par le directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt ou son représentant.

Article  3   -  L’arrêté  préfectoral  n°137 du 15 avril  2008 relatif  à  la 
Composition  du  Comité  Départemental  d’Expertise  est  abrogé  et 
remplacé par le présent arrêté.
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Article 4  - La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur 
départemental délégué sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié  aux  membres 
titulaires  et  suppléants  de  la  commission  et  publié  au  recueil  des 
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 31 décembre 2008 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

CHAMBLANC

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

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

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

Article 1er  Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
CHAMBLANC  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de CHAMBLANC  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur DUBIEF Frédéric
Monsieur JACQUIN Bernard
Monsieur JACQUIN Laurent
Monsieur JAVOUHEY Jean Paul
Monsieur JAVOUHEY Jean Yves
Monsieur JAVOUHEY Laurent
Monsieur PIFFAUT Bertrand
Monsieur PIFFAUT Michel
Monsieur THEVENIN Jean
Monsieur TREMIOT Jean

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de  CHAMBLANC, 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 
CHAMBLANC par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 31 décembre 2008  portant 
renouvellement du bureau de l'Union des associations foncières 

de SEURRE – CHAMBLANC - LABRUYERE

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

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

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

Article  1er :  Sont  nommés  membres  du  bureau  de  l'Union  des 
associations foncières de SEURRE – CHAMBLANC – LABRUYERE 
pour une période de SIX ANS :
  les  maires  des  communes  de  SEURRE  ,  CHAMBLANC  et 
LABRUYERE ou un conseiller municipal désigné par chacun d’eux ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les membres réunis des trois bureaux des associations foncières de 

SEURRE, CHAMBLANC et LABRUYERE dont les noms suivent :

Pour la commune de SEURRE

Madame GUIDOT Yvette
Madame JACQUIN Marcelle
Monsieur BOUVIER Gérard
Monsieur GUIDOT Raymond
Monsieur NOIZE Sébastien
Monsieur PARIS Roger

Pour la commune de CHAMBLANC

Monsieur DUBIEF Frédéric
Monsieur JACQUIN Bernard
Monsieur JACQUIN Laurent
Monsieur JAVOUHEY Jean Paul
Monsieur JAVOUHEY Jean Yves
Monsieur JAVOUHEY Laurent
Monsieur PIFFAUT Bertrand
Monsieur PIFFAUT Michel
Monsieur THEVENIN Jean
Monsieur TREMIOT Jean

Pour la commune de LABRUYERE

Madame CALABRE Christine
Monsieur BERBEY Paul
Monsieur CALABRE Louis
Monsieur CALABRE Roger
Monsieur DECOSNE Christian
Monsieur DERVIER Daniel
Monsieur HALLUIN Pierre
Monsieur LARGEOT Jean François
Monsieur LARGEOT Jean Pierre
Monsieur PLUYAUT Martial

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune,  le  directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de l'Union 
des  associations  foncières  de   SEURRE  –  CHAMBLANC  - 
LABRUYERE,  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 SEURRE, 
CHAMBLANC et LABRUYERE.par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté n° 001/DDAF du 5 janvier 2009 modifiant l'arrêté 
préfectoral n° 315/DDAF du 30 juin 2008 qui fixe la liste des 
espèces d'animaux classés nuisibles et leurs modalités de 

destruction par tir dans le département de la Côte d'Or du 1er 
juillet 2008 au 30 juin 2009

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

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

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

Article 1er  Objet
En application de l’arrêté ministériel du 2 décembre 2008, la martre 
est retirée de la liste citée à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 315 du 
30  juin  2008,  ainsi  que  dans  les  formalités  de  destruction 
mentionnées à l’article 3 du même arrêté. 

Article 2 – Voies et moyens de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours juridictionnel auprès 
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du tribunal administratif de Dijon dans les deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication.

Article 3 – Exécution et publication 
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental  de  l'agriculture  et  de  la  forêt  et le  directeur 
départemental délégué sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et affiché dans toutes 
les communes de la Côte d'Or par les soins des maires.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté n° 003/DDAF du 7 janvier 2009 ordonnant la suspension 
temporaire de la chasse à la bécasse des bois dans le 

département de la Côte d'Or

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

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

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

Article  1er  La  chasse à  la  bécasse des  bois  est  temporairement 
suspendue sur l’ensemble du département de la Côte d’Or.

Article 2 :  Cette suspension est applicable pour une période de 10 
jours consécutifs à compter du 8 janvier 2009 à 9 heures jusqu'au 17 
janvier  2009 inclus  à l’heure du coucher  du soleil  au chef  lieu du 
département.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur  départemental  de  l’agriculture et  de la  forêt  et  toutes les 
autorités dont relève la police de la chasse sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 8 janvier 2009 portant complément à 
l’autorisation reconnue au titre de l’article L.214-6 du code de 

l’environnement concernant le barrage de CERCEY - commune 
de THOISY-LE-DESERT

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

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

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

Titre I : Classe de l’ouvrage et mise en conformité
Article 1 : Classe de l’ouvrage
Le  barrage  de  CERCEY,  ouvrage  sous  la  responsabilité  de  Voies 
Navigables de France, relève de la classe B.

Article 2 : Prescriptions relatives à l’ouvrage
Le barrage de CERCEY doit être rendu conforme aux dispositions des 
articles R.214-122 à R.214-124, R.214-130 à R.214-132 et R.214-147 
du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 février 2008 suivant les 
délais et modalités suivantes :

- constitution du dossier de l’ouvrage avant le 31 décembre 
2008 ;

- mise à jour du registre avant le 31 décembre 2008 ;
- description de l’organisation mise en place pour assurer 

l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage avant le 31 
décembre 2008 ;

- production et transmission pour approbation par le préfet des 
consignes écrites avant le 09 janvier 2009 ;

- transmission au service de police de l’eau du rapport de 
surveillance avant le 31 mars 2009 puis tous les ans ;

- transmission au service de police de l’eau du rapport 
d’auscultation avant le 31 mars 2009 puis tous les 2 (deux) 
ans ;

- transmission au service de police de l’eau du compte-rendu 
des visites techniques approfondies avant le 31 juillet 2009 
puis tous les ans.

Une étude de dangers du barrage de CERCEY est à produire avant le 
31 décembre 2010.

Titre II : Dispositions générales

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les autorisations ou de faire les déclarations requises par d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie THOISY-LE-
DESERT, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site 
Internet de la préfecture de Côte d’Or durant une durée d’au moins 12 
mois.

Article 6 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai 
de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article 
L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 
du code de justice administrative. 

Article 7 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or; La Sous-
Préfète  de  Beaune,  Le  Maire  de  la  commune  de  THOISY-LE-
DESERT ; Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
de la Côte d’Or ; Le Ddirecteur Départemental de l’Equipement de la 
Côte d’Or ;  Le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie 
de la  Côte d’Or ;  sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, et 
dont une copie sera tenue à la disposition du public à la mairie de 
THOISY-LE-DESERT.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 8 janvier 2009 portant complément à 
l’autorisation reconnue au titre de l’article L.214-6 du code de 

l’environnement concernant le barrage de CHAZILLY

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

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

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

Titre I : Classe de l’ouvrage et mise en conformité

Article 1 : Classe de l’ouvrage
Le barrage de CHAZILLY,  ouvrage sous la  responsabilité  de Voies 
Navigables de France, relève de la classe A.

Article 2 : Prescriptions relatives à l’ouvrage
Le barrage de CHAZILLY doit être rendu conforme aux dispositions 
des articles R.214-122 à R.214-124, R.214-126 à R.214-129 et R.
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214-147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 février 2008 
suivant les délais et modalités suivantes :

- constitution du dossier de l’ouvrage avant le 30 septembre 
2008 ;

- mise à jour du registre avant le 30 septembre 2008 ;
- description de l’organisation mise en place pour assurer 

l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage avant le 30 
novembre 2008 ;

- production et transmission pour approbation par le préfet des 
consignes écrites avant le 12 décembre 2008 ;

- transmission au service de police de l’eau du rapport de 
surveillance avant le 31 mars 2009 puis tous les ans ;

- transmission au service de police de l’eau du rapport 
d’auscultation avant le 31 mars 2009 puis tous les 2 (deux) 
ans ;

- transmission au service de police de l’eau du compte-rendu 
des visites techniques approfondies avant le 31 juillet 2009 
puis tous les ans.

Une étude de dangers du barrage de CHAZILLY est à produire avant 
le 31 décembre 2009.

Titre II : Dispositions générales

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les autorisations ou de faire les déclarations requises par d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie CHAZILLY, pour 
affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site 
Internet de la préfecture de Côte d’Or durant une durée d’au moins 12 
mois.

Article 6 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai 
de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article 
L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 
du code de justice administrative. 

Article 7 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or ; La Sous-
Préfète  de  Beaune,  Le  Maire  de  la  commune  de  CHAZILLY ;  Le 
Directeur  Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Côte 
d’Or ; Le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or ;
Le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Côte 
d’Or ; sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, et dont une copie 
sera tenue à la disposition du public à la mairie de CHAZILLY.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 8 janvier 2009 portant complément à 
l’autorisation reconnue au titre de l’article L.214-6 du code de 

l’environnement concernant le barrage de GROSBOIS, commune 
de GROSBOIS-EN-MONTAGNE

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

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

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

Titre I : Classe de l’ouvrage et mise en conformité

Article 1 : Classe de l’ouvrage
Le barrage de GROSBOIS, ouvrage sous la responsabilité de Voies 
Navigables de France, relève de la classe A.

Article 2 : Prescriptions relatives à l’ouvrage
Le barrage de GROSBOIS doit être rendu conforme aux dispositions 
des articles R.214-122 à R.214-124, R.214-126 à R.214-129 et R.
214-147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 février 2008 
suivant les délais et modalités suivantes :

- constitution du dossier de l’ouvrage avant le 30 septembre 
2008 ;

- mise à jour du registre avant le 30 septembre 2008 ;
- description de l’organisation mise en place pour assurer 

l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage avant le 30 
novembre 2008 ;

- production et transmission pour approbation par le préfet des 
consignes écrites avant le 12 décembre 2008 ;

- transmission au service de police de l’eau du rapport de 
surveillance avant le 31 mars 2009 puis tous les ans ;

- transmission au service de police de l’eau du rapport 
d’auscultation avant le 31 mars puis tous les 2 (deux) ans ;

- transmission au service de police de l’eau du compte-rendu 
des visites techniques approfondies avant le 31 juillet 2009 
puis tous les ans.

Une étude de dangers du barrage de GROSBOIS est à produire avant 
le 31 décembre 2009.

Titre II : Dispositions générales

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les autorisations ou de faire les déclarations requises par d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie GROSBOIS-EN-
MONTAGNE, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site 
Internet de la préfecture de Côte d’Or durant une durée d’au moins 12 
mois.

Article 6 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai 
de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article 
L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 
du code de justice administrative. 

Article 7 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or; Le Maire de 
la  commune  de  GROSBOIS-EN-MONTAGNE ;  Le  Directeur 
Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Côte  d’Or ;  Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  la  Côte  d’Or ;  Le 
Colonel,  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte 
d’Or ; sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, et dont une copie 
sera tenue à la disposition du public à la mairie de GROSBOIS-EN-
MONTAGNE.

La Secrétaire Générale,
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signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 8 janvier 2009 portant complément à 
l’autorisation reconnue au titre de l’article L.214-6 du code de 

l’environnement concernant le barrage de PANTHIER, commune 
de VANDENESSE-EN-AUXOIS

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

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

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

Titre I : Classe de l’ouvrage et mise en conformité

Article 1 : Classe de l’ouvrage
Le barrage de PANTHIER, ouvrage sous la responsabilité de Voies 
Navigables de France, relève de la classe B.

Article 2 : Prescriptions relatives à l’ouvrage
Le barrage de PANTHIER doit être rendu conforme aux dispositions 
des articles R.214-122 à R.214-124, R.214-130 à R.214-132 et R.
214-147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 février 2008 
suivant les délais et modalités suivantes :

- constitution du dossier de l’ouvrage avant le 31 décembre 
2008 ;

- mise à jour du registre avant le 31 décembre 2008 ;
- description de l’organisation mise en place pour assurer 

l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage avant le 31 
décembre 2008 ;

- production et transmission pour approbation par le préfet des 
consignes écrites avant le 09 janvier 2009 ;

- transmission au service de police de l’eau du rapport de 
surveillance avant le 31 mars 2009 puis tous les ans ;

- transmission au service de police de l’eau du rapport 
d’auscultation avant le 31 mars 2009 puis tous les 2 (deux) 
ans ;

- transmission au service de police de l’eau du compte-rendu 
des visites techniques approfondies avant le 31 juillet 2009 
puis tous les ans.

Une étude de dangers du barrage de PANTHIER est à produire avant 
le 31 décembre 2010.

Titre II : Dispositions générales

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les autorisations ou de faire les déclarations requises par d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie VANDENESSE-
EN-AUXOIS, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site 
Internet de la préfecture de Côte d’Or durant une durée d’au moins 12 
mois.

Article 6 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai 
de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article 
L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 
du code de justice administrative. 

Article 7 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or ; La Sous-
Préfète de Beaune, Le Maire de la commune de VANDENESSE-EN-
AUXOIS ; Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
de la Côte d’Or ; Le Directeur Départemental de l’Equipement  de la 
Côte d’Or ;  Le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie 
de la  Côte d’Or ;  sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, et 
dont une copie sera tenue à la disposition du public à la mairie de 
VANDENESSE-EN-AUXOIS.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 8 janvier 2009 portant complément à 
l’autorisation reconnue au titre de l’article L.214-6 du code de 
l’environnement concernant le barrage de PONT, commune de 

PONT-ET-MASSENE

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

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

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

Titre I : Classe de l’ouvrage et mise en conformité

Article 1 : Classe de l’ouvrage
Le barrage de PONT, ouvrage sous la responsabilité de Voies 
Navigables de France, relève de la classe A.

Article 2 : Prescriptions relatives à l’ouvrage
Le barrage de PONT doit être rendu conforme aux dispositions des 
articles R.214-122 à R.214-124, R.214-126 à R.214-129 et R.214-147 
du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 février 2008 suivant les 
délais et modalités suivantes :

- constitution du dossier de l’ouvrage avant le 30 septembre 
2008 ;

- mise à jour du registre avant le 30 septembre 2008 ;
- description de l’organisation mise en place pour assurer 

l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage avant le 30 
novembre 2008 ;

- production et transmission pour approbation par le préfet des 
consignes écrites avant le 12 décembre 2008 ;

- transmission au service de police de l’eau du rapport de 
surveillance avant le 31 mars 2009 puis tous les ans ;

- transmission au service de police de l’eau du rapport 
d’auscultation avant le 31 mars 2009 puis tous les 2 (deux) 
ans ;

- transmission au service de police de l’eau du compte-rendu 
des visites techniques approfondies avant le 31 juillet 2009 
puis tous les ans.

Une étude de dangers du barrage de PONT est à produire avant le 31 
décembre 2011.

Titre II : Dispositions générales

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les autorisations ou de faire les déclarations requises par d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie PONT-ET-
MASSENE, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site 
Internet de la préfecture de Côte d’Or durant une durée d’au moins 12 
mois.
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Article 6 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai 
de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article 
L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 
du code de justice administrative. 

Article 7 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or; La Sous-
Préfète  de  Montbard,  Le  Maire  de  la  commune  de  PONT-ET-
MASSENE ; Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
de la Côte d’Or ; Le Directeur Départemental de l’Equipement  de la 
Côte d’Or ;  Le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie 
de la  Côte d’Or ;  sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, et 
dont une copie sera tenue à la disposition du public à la mairie de 
PONT-ET-MASSENE.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 8 janvier 2009 portant complément à 
l’autorisation reconnue au titre de l’article L.214-6 du code de 

l’environnement concernant le barrage du TILLOT, commune de 
ROUVRES-SOUS-MEILLY

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

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

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

Titre I : Classe de l’ouvrage et mise en conformité

Article 1 : Classe de l’ouvrage
Le barrage du TILLOT, ouvrage sous la responsabilité de Voies 
Navigables de France, relève de la classe C.

Article 2 : Prescriptions relatives à l’ouvrage
Le barrage du TILLOT doit être rendu conforme aux dispositions des 
articles R.214-122 à R.214-124, R.214-126 à R.214-133 et R.214-135 
du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 février 2008 suivant les 
délais et modalités suivantes :

- constitution du dossier de l’ouvrage avant le 30 juin 2009 ;
- mise à jour du registre avant le 30 juin 2009 ;
- description de l’organisation mise en place pour assurer 

l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage avant le 30 juin 
2009 ;

- production et transmission pour approbation par le préfet des 
consignes écrites avant le 13 juillet 2009 ;

- transmission au service de police de l’eau du rapport de 
surveillance avant le 31 mars 2010 puis tous les 4 (quatre) 
ans ;

- transmission au service de police de l’eau du rapport 
d’auscultation avant le 31 mars 2010 puis tous les 4 (quatre) 
ans ;

- transmission au service de police de l’eau du compte-rendu 
des visites techniques approfondies avant le 30 juin 2010 
puis tous les 4 (quatre) ans.

Titre II : Dispositions générales

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les autorisations ou de faire les déclarations requises par d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie ROUVRES-SOUS-
MEILLY, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site 
Internet de la préfecture de Côte d’Or durant une durée d’au moins 12 
mois.

Article 6 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai 
de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article 
L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 
du code de justice administrative. 

Article 7 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or; La Sous-
Préfète de Beaune, Le Maire de la commune de ROUVRES-SOUS-
MEILLY ; Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de 
la Côte d’Or ; Le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte 
d’Or ;  Le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la 
Côte d’Or ; sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, et dont une 
copie sera tenue à la disposition du public à la mairie de ROUVRES-
SOUS-MEILLY.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Décision de subdélégation de signature du 12 janvier 2009 

Vu l’arrêté ci-après de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, 
Préfet de la Côte d’Or relatifs à la délégation de signature :

N° 005/DACI du 8 janvier  2009 donnant  délégation de signature à 
Monsieur Jean-Luc LINARD, directeur départemental de l’agriculture 
et de la forêt, sur l’exercice des compétences d’ordonnateur secon-
daire.

A compter du 12 janvier 2009, Monsieur Jean-Luc LINARD, Directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt,  décide  de  donner 
subdélégation de signature à titre permanent à :
-  Madame  Florence  LAUBIER,  IGREF,  Adjointe  au  Directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt de Côte d’Or,
- Mlle  Janique  WOJCIECHOWSKI,  Attachée  administratif  principal, 
Chef du service administration générale, 
-  M. Jacques DUCRET, Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de 
l’environnement, Chef du service Ingénierie Territoriale.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

L’Adjointe au directeur,
Signé Florence LAUBIER

La secrétaire générale
Signé Janique WOJCIECHOWSKI

Le chef du service ingénierie territoriale,
Signé Jacques DUCRET
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Arrêté n° 009/DDAF du 14 janvier 2009 ordonnant la suspension 
temporaire de la chasse aux gibiers d'eau dans le département 

de la Côte d'Or

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

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

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

Article  1er :  La  chasse  aux  espèces  de  gibiers  d’eau  est 
temporairement suspendue sur l’ensemble du département de la Côte 
d’Or.

Article 2 :  Cette suspension est applicable pour une période de 10 
jours consécutifs à compter du 15 janvier 2009 zéro heure jusqu'au 24 
janvier 2009 minuit.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur  départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  toutes  les 
autorités dont relève la police de la chasse sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté n° 012/DDAF du 16 janvier 2009 prolongeant la suspension 
temporaire de la chasse à la bécasse des bois dans le 

département de la Côte d'Or

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

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

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

Article  1er  :  Sur  l’ensemble  du  département  de  la  Côte  d’Or,  la 
suspension  temporaire  de  la  chasse  à  la  bécasse  des  bois  est 
prolongée pour une durée de 5 jours consécutifs.

Article 2 :  Cette nouvelle période de suspension court du 18 janvier 
2009 à 9 heures jusqu'au 22 janvier 2009 inclus à l’heure du coucher 
du soleil au chef lieu du département.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur  départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  toutes  les 
autorités dont relève la police de la chasse sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

19 décembre 2008 - GAEC JACOTOT

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 31,78 ha 
sur les communes de LUSIGNY-sur-OUCHE (parcelles A 784-785-786 
–  C  18),  MAVILLY-MANDELOT  (parcelle  ZI  7)  et  MONTCEAU-
ECHARNANT (parcelles G 2-481-526 ),  précédemment exploités par 
M. JACOTOT Yves à BLIGNY-sur-OUCHE,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  M. 
JACOTOT  Yves,  aux  propriétaires  ainsi  qu’à  MM.  les  Maires  de 

LUSIGNY-sur-OUCHE,  MAVILLY-MANDELOT  et  MONTCEAU-
ECHARNANT pour affichage.

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

C o n fo r mé me n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  de  l ’A r t i c l e  R  1 0 2  d u  Co d e  
d e s  Tr i b u n a u x  A d mi n i s t r a t i f s  e t  d e s  Co u rs  Ad mi n i s t r a t i v e s  
d ’A p p e l ,  l a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  ê t r e  c o n te s té e  d a n s  u n  
d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n  a u p rè s  d u  
Tr i b u na l  A d mi n i s t r a t i f  d e  D IJ ON .  E l l e  p e u t  é g a le me n t  f a i r e 
l ' o b j e t  d ' u n  r e c o u rs  g ra c i e u x  a up rè s  de  Mo n s i e u r  l e  P ré fe t  d e 
l a  Cô te  d ' O r,  P ré fe t  de  l a  Ré g i o n  d e  B o u rg o g n e ,  o u  d ' u n  
r e c o u rs  h i é ra r c h i qu e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e  
l ' A g r i c u l t u re  e t  d e  l a  P ê c h e  d a n s  l e  mê me  d é l a i .  C e t t e  
d e ma n d e  p ro l o n g e  l e  d é l a i  de  r e c o u rs  c o n te n t i e u x  q u i  d o i t  
a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  d e u x  mo i s  s u i v a n t  l e s  r é p o n s e s .

22 décembre 2008 - EARL FORT Jean à Esbarres

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 11,82 ha 
sur  la  commune  d’ESBARRES  (parcelles  AC  271-273-276  -  ZI 
88-89-90-152-153-154-155  -  ZK  28  -  ZL 25-26-27)  précédemment 
exploités par l’EARL FORT Jean, est :
-  ACCORDEE  pour  1,46  ha  (parcelles  AC  271-273-276  –  ZI 
152-153-154-155) sur la commune d’ESBARRES à l’EARL LEVEQUE 
Philippe,
-  REFUSEE  pour  10,36  ha  (parcelles  ZI  88-89-90  -  ZK  28  -  ZL 
25-26-27)  sur  la  commune  d’ESBARRES  à  l’EARL  LEVEQUE 
Philippe.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’EARL 
FORT  Jean,  au  propriétaire  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire 
d’ESBARRES pour affichage.

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

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

29 décembre 2008 - M. TOULOUZE Stéphane à La Roche Vanneau

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 48,33 ha 
sur  les communes de LA ROCHE VANNEAU (parcelles AB 260, E 
867,  ZA 1-42-43,  ZB  10-11-12-32-74-82-83-175),  POUILLENAY (B 
505-508-573-574-575), BRAIN (C 324) et FLAVIGNY SUR OZERAIN 
(F 915, ZB 31) précédemment exploités par Mme DROUILLOT Marie-
Gabrielle à LA ROCHE VANNEAU est ACCORDEE à M. TOULOUZE 
Stéphane.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
LA ROCHE  VANNEAU,  POUILLENAY,  BRAIN  et  FLAVIGNY SUR 
OZERAIN pour affichage.

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

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

29 décembre 2008 - SCEA DU CHAT NOIR à Magny Saint Médard

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 21,32 ha 
de terres dans le cadre de la création de la SCEA DU CHAT NOIR 
avec installation de Mme CORDIER Fabienne, sur  la commune de 
MAGNY  SAINT  MEDARD  (parcelles  A  267,  ZA  3  J  et 
K-30-32-33-62-78-79,  ZB  71,  ZC  4-46-47-48-49,  ZD  38-40,  ZE 
3-4-27-51-52-56,  ZH  13-44)  précédemment  exploités  par 
M.THIEBAUT Henri et Mme DAVID Aleth  est ACCORDEE à la SCEA 
DU CHAT NOIR.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place ainsi qu’à Monsieur le Maire de 
MAGNY SAINT MEDARD pour affichage.

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

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

30 décembre 2008 - M. GORGET Philippe à Barges

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 3,66 ha 
sur  les  communes  de  BARGES  (A  98,  ZA  77,  ZE  22,  ZB  81) 
précédemment exploités par Mme GORGET Huguette (décédée) est 
ACCORDEE à M. GORGET Philippe.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  au preneur  en place ainsi  qu’à Monsieur  le Maire de 
BARGES pour affichage.

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

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

16 janvier 2009 - EARL SAINT PHAL à Rouvres en Plaine

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 14,69 ha 
sur  la  commune  de  ROUVRES-en-PLAINE  (parcelle  ZL  8) 
précédemment exploités par M. RENAUDIN Franck à ROUVRES-en-
PLAINE est ACCORDEE à l’EARL SAINT PHAL.
 
Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
ROUVRES-en-PLAINE, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

16 janvier 2009 - M. BERNARD Jean-Baptiste  à Rouvres-en-
Plaine

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 34,84 ha 
sur  la  commune  de  ROUVRES-en-PLAINE  (parcelle  ZH  2) 
précédemment exploités par M. RENAUDIN Franck à ROUVRES-en-
PLAINE est ACCORDEE à M. BERNARD Jean-Baptiste.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
ROUVRES-en-PLAINE, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

21 janvier 2009 - GAEC DES CROUILLOTTES à Marcheseuil

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 4,47 ha 
sur la commune de MARCHESEUIL (parcelles C 154, D 14-32, F 
203-204) précédemment exploités par L’EARL PICAULT Colas à 
MARCHESEUIL, est ACCORDEE au GAEC DES CROUILLOTTES.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
MARCHESEUIL, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 535 du 30 décembre 2008 portant 
approbation du plan de prévention des risques naturels 

prévisibles d'inondations (P.P.R.N.I.) par débordements de la 
Saône sur les communes de Cléry, Heuilley-sur-Saône, 

Lamarche-sur-Saône, Maxilly-sur-Saône, Pontailler-sur-Saône, 
Soissons-sur-Nacey, Talmay et Vielverge.

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

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

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

Article 1er : Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan 
de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  d'inondations 
(P.P.R.N.I.)  par  débordements  de  la  Saône,  sur  les  territoires  des 
communes  de  Cléry,  Heuilley-sur-Saône,  Lamarche-sur-Saône, 
Maxilly-sur-Saône, Pontailler-sur-Saône, Soissons-sur-Nacey, Talmay 
et Vielverge.

Article  2 :  Ce  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.I.) comporte : 

- un rapport de présentation accompagné d'un dossier 
photographique,

- un règlement,
- une carte des aléas composée  de 8 planches  numérotées 

de 1 à 8,
- une carte des  enjeux appelée carte de vulnérabilité 

composée de 8 planches numérotées  de 1 à 8,
- une carte de zonage règlementaire composée  de 8 

planches  numérotées de 1 à 8. 

Pour celles des communes citées à l'article 1 qui disposent d'un plan 
d'occupation des sols (P.O.S.) ou d'un plan local d'urbanisme (P.L.U.) 
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approuvé,  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.I.) devra être annexé, selon le cas, au P.O.S. 
ou en P.L.U.. 

Article  3 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture et mention apparente en sera faite dans 
un journal diffusé dans le département. 

Article 4 : Le présent arrêté, avec le plan de prévention des risques 
naturels prévisibles d'inondations (P.P.R.N.I.) annexé, sera notifié aux 
maires  de  Cléry,  Heuilley-sur-Saône,  Lamarche-sur-Saône,  Maxilly-
sur-Saône,  Pontailler-sur-Saône,  Soissons-sur-Nacey,  Talmay  et 
Vielverge,  au  président  du  conseil  général  de  la  Côte  d'Or  et  au 
président du conseil régional de Bourgogne.

Il sera affiché en mairie des communes précitées pendant un mois, 
par les soins du maire. 

Article  5 :  Le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles 
d'inondations  (P.P.R.N.I.)  annexé  au  présent  arrêté  est  tenu  à  la 
disposition du public :

- dans les mairies de Cléry, Heuilley-sur-Saône, Lamarche-sur-Saône, 
Maxilly-sur-Saône, Pontailler-sur-Saône, Soissons-sur-Nacey, Talmay 
et Vielverge,  

- dans les locaux de la préfecture (SIRACEDPC), 

- dans les locaux de la direction départementale de l'équipement 
(SIS / PPR). 

Article 6 : Copies du présent arrêté et du plan de prévention des 
risques naturels prévisibles d'inondations (P.P.R.N.I.) annexé seront 
adressées à : 
- Monsieur le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 
de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire, 
- Monsieur le directeur régional de l'environnement de Bourgogne, 
- Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or, 
- Monsieur le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or, 
- Monsieur le président du centre régional de la propriété forestière. 

Article 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur 
départemental de l'équipement de la Côte d'Or et les maires des 
communes de Cléry, Heuilley-sur-Saône, Lamarche-sur-Saône, 
Maxilly-sur-Saône, Pontailler-sur-Saône, Soissons-sur-Nacey, Talmay 
et Vielverge sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 539 du 31 décembre 2008 portant 
approbation du plan de prévention des risques naturels 

prévisibles d'inondations (P.P.R.N.I.) par débordements de la 
Saône sur les communes d'Auvillars-sur-Saône, Brazey-en-

Plaine, Broin, Chamblanc, Chivres, Jallanges, Labergement-les-
Seurre, Labruyère, Lechâtelet, Pouilly-sur-Saône, Seurre et 

Trugny. 

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

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

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

Article 1er : Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan 
de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  d'inondations 
(P.P.R.N.I.)  par  débordements  de  la  Saône,  sur  les  territoires  des 
communes  d'Auvillars-sur-Saône,  Brazey-en-Plaine,  Broin, 
Chamblanc, Chivres, Jallanges, Labergement-les-Seurre, Labruyère, 
Lechâtelet, Pouilly-sur-Saône, Seurre et Trugny. 

Article  2 :  Ce  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.I.) comporte : 

- un rapport de présentation qui concerne les communes de 
Auvillars-sur-Saône, Broin, Chamblanc, Chivres, Jallanges, 
Labergement-les-Seurre, Labruyère, Lechâtelet, Pouilly-sur-
Saône, Seurre et Trugny, accompagné d'un dossier 
photographique,

- une carte des  aléas au 1/5000 composée de 7 planches 
numérotées de 1 à 7,

- une carte des enjeux dite aussi carte de vulnérabilité, au 
1/5000, composée de 7 planches numérotées de 1 à 7,

- une carte règlementaire, au 1/5000 composée de 7 planches 
numérotées de 1 à 7,

- un rapport de présentation propre à la commune de Brazey-
en-Plaine,

- un règlement  qui s'applique à la commune de Brazey-en-
Plaine,

- et pour cette commune une carte des aléas, une carte des 
enjeux et une carte de zonage règlementaire au 1/5000.

Pour celles des communes citées à l'article 1 qui disposent d'un plan 
d'occupation des sols (P.O.S.) ou d'un plan local d'urbanisme (P.L.U.) 
approuvé,  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.I.) devra être annexé, selon le cas, au P.O.S. 
ou en P.L.U.. 

Article  3 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture et mention apparente en sera faite dans 
un journal diffusé dans le département. 

Article 4 : Le présent arrêté, avec le plan de prévention des risques 
naturels prévisibles d'inondations (P.P.R.N.I.) annexé, sera notifié aux 
maires  d'Auvillars-sur-Saône,  Brazey-en-Plaine,  Broin,  Chamblanc, 
Chivres,  Jallanges,  Labergement-les-Seurre,  Labruyère,  Lechâtelet, 
Pouilly-sur-Saône, Seurre et Trugny, au président du conseil général 
de la Côte d'Or, au président du conseil régional de Bourgogne et au 
président de la communauté de communes des Rives de Saône. 

Il sera affiché en mairie des communes précitées pendant un mois, 
par les soins du maire. 

Article  5 :  Le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles 
d'inondations  (P.P.R.N.I.)  annexé  au  présent  arrêté  est  tenu  à  la 
disposition du public :

-  dans  les  mairies  d'Auvillars-sur-Saône,  Brazey-en-Plaine,  Broin, 
Chamblanc, Chivres, Jallanges, Labergement-les-Seurre, Labruyère, 
Lechâtelet, Pouilly-sur-Saône, Seurre et Trugny, 

- dans les locaux de la préfecture (SIRACEDPC), 

- dans les locaux de la direction départementale de l'équipement 
(SIS / PPR). 

Article 6 : Copies du présent arrêté et du plan de prévention des 
risques naturels prévisibles d'inondations (P.P.R.N.I.) annexé seront 
adressées à : 
- Monsieur le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 
de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire, 
- Monsieur le directeur régional de l'environnement de Bourgogne, 
- Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 
Côte d'Or, 
- Monsieur le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or, 
- Monsieur le président du centre régional de la propriété forestière. 

Article 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur 
départemental de l'équipement de la Côte d'Or et les maires des 
communes d'Auvillars-sur-Saône, Brazey-en-Plaine, Broin, 
Chamblanc, Chivres, Jallanges, Labergement-les-Seurre, Labruyère, 
Lechâtelet, Pouilly-sur-Saône, Seurre et Trugny sont chargés, chacun 
en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le Préfet,

2-2 – 2009 - 41



N° 2-2 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 janvier 2009

signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté Préfectoral n°537 du 31 décembre 2008 portant 
réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A 6 

dans le sens PARIS-LYON du P.R. 280+500 au P.R. 288+800

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

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

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

Article 1 : L’arrêté préfectoral n ｰ 466 en date du 28 décembre 2007 
est prorogé jusqu’au 30 juin 2009.

Article 2 : Les prescriptions concernées par le présent arrêté pourront 
être levées avant la date du 30 juin 2009 en cas de rétablissement 
des conditions normales de circulation.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d'Or,  Le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte  d'Or,  La  Directrice  Régionale  RHONE des  Autoroutes  PARIS 
RHIN  RHONE,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
des Préfectures 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  Général  des Infrastructures, des Transports  et  de la 
Mer (Direction des Infrastructures de Transport) du MEEDDAT,
-  au  Chef  du  Centre  Régional  d’Information  et  de  Coordination 
Routière de METZ,
- au maire de BESSEY EN CHAUME,
- au maire de BEAUNE,
-  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 modificatif n° 0901006 du 9 janvier 2009

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

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la 
santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 
27,

VU l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de 
fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires et agents des 
collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère 
administratif,

Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la 
nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du Ministère de 
l’Equipement, du Logement, des Transports et de l’Espace modifié par 
le décret n° 95-1085 du 6 octobre 1995, par le décret n° 2000-137 du 
18 février 2000 et par le décret 2001-1162 du 7 décembre 2001,

Vu l'arrêté n° 2001-1162 du 7 décembre 2001 portant modification du 
décret n°91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire à certains personnels du ministère de 
l'équipement, du logement , des transports et de l'espace,

Vu le décret n° 2001 - 1161 du 7 décembre 2001 portant 
déconcentration de décisions relatives à l’attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire dans les services du ministère de l’équipement, 
des transports et du logement, 

Vu l'arrêté n° NOR : EQUP 0101500 A du 7 décembre 2001 portant 
délégation de pouvoir en matière d'attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire dans les services du ministère de l'équipement, 
des transports et du logement,

Vu l’arrêté préfectoral n° 01 12 002 du 27 décembre 2001 définissant 
les postes éligibles au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe 
DURAFOUR,

Vu l’arrêté ministériel du 13 mai 2008 portant répartition de 
l’enveloppe de nouvelle bonification indiciaire dans certains services 
déconcentrés, dans certains services techniques et dans services à 
compétence nationale, du ministère de l'écologie, du développement 
et de l'aménagement durables, au titre des 6ème et 7ème tranche de la 
mise en œuvre du protocole Durafour,

Vu l’arrêté préfectoral n°294/DACI du 16 juin 2008 donnant délégation 
de signature en matière d'attribution de NBI à monsieur Georges 
REGNAUD, Directeur Régional et Départemental de l'Equipement,

Vu l'avis du CTPS de la DRE de Bourgogne en date du  3 décembre 
2008,

A R R Ê T E
modificatif N°6 à l'arrêté n° 01 12 002 du 27 décembre 2001

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 septembre 2008, et qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Benoît HUE

2-2 – 2009 - 42



Total emplois au 01/09/08 : 16
Total points au 01/09/08 : 283

DESIGNATION DE L'EMPLOI 

A Chargé d'études habitat / SHVA 01/01/1998 23 23
A Contrôleur de gestion 01/09/2008 23 23
A Responsable de la formation régionale 01/01/1998 23 23
A Responsable du bureau contrôle des transports / SERT 01/09/2001 23 23
A Responsable pôle finances / SRMO 01/01/2007 23 23
A Responsable pôle foncier / SRMO 01/01/2007 31/12/2007 24
A Chargée de communication 01/01/2008 23

TOTAL A 139 138
B Chargé d'études financements / SHVA 01/01/1998 15 15
B Assistant pôle foncier  / SRMO 01/01/2007 15 15
B Contrôleur des transports terrestres chargé d'antenne / SERT 01/12/2000 15 15
B Responsable du bureau administratif 01/07/1998 15 15
B Secrétaire du directeur régional et départemental 01/07/1999 15 15
B Assistante de service social 01/01/2007 15 15
B Assistante de service social 01/01/2007 15 15
B Assistante de service social 01/01/2007 15 15
B Assistante de service social 01/01/2007 15 15

TOTAL B 135 135
C Secrétaire du directeur régional et départemental 01/01/2006 10 10

NIVEAU 
D’EMPLOI

DATE 
D’OUVERTURE

 DU DROIT

DATE DE 
FERMETURE
 DU DROIT

NOMBRE DE 
POINTS 

ATTRIBUES 
JUSQU'AU 

31/12/07

NOMBRE DE 
POINTS 

ATTRIBUES 
AU 01/09/08
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CENTRE D'ÉTUDES TECHNIQUES DE 
L'ÉQUIPEMENT

ARRETE du 16 janvier 2009 portant délégation de signature aux 
agents du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement (CETE) 

de Lyon

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié,relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie fançaise et en 
Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret du 16 mai 2008  nommant M. Christian GALLIARD de 
LAVERNÉE en qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la 
Côte-d'Or (hors classe) ;
VU l'arrêté ministériel n°08005721 du 02 juin 2008 nommant M. Bruno 
LHUISSIER,  Directeur  du  Centre  d’Etudes  Techniques  de 
l’Equipement de Lyon ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  344/DACI  du  1er  juillet  2008  portant 
délégation de signature à M. Bruno LHUISSIER, Directeur du Centre 
d'Etudes  Techniques  de  l'Équipement  de  LYON,  en  matière 
d'ingénierie publique ;

A  R  R  Ê  T  E
Article  1  :  L'arrêté du 9 septembre 2008 portant  subdélégation  de 
signature en matière d'ingénierie publique dans le département de la 
Côte d'Or est abrogé. 

Article  2 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Bruno 
LHUISSIER,  Directeur  du  Centre  d’Etudes  Techniques  de 
l’Equipement  de  Lyon,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents 
relevant des attributions et des domaines d'activités mentionnés dans 
l'arrêté  de  délégation  de  signature  visé  ci-dessus,  délégation  de 
signature est conférée à :

M. Yannick MATHIEU, directeur adjoint du CETE de Lyon à l'effet : 
- d'apprécier l'opportunité de la candidature de l'Etat (CETE de Lyon) 
à des prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90 000 
€uros HT ;
- de signer les candidatures et offres d’engagement de l’Etat (CETE 
de Lyon), ainsi que toutes les pièces afférentes pour les prestations 
d’ingénierie publique, quel que soit leur montant.

Article 3 : La délégation prévue à l'article 2 est également donnée aux 
fonctionnaires suivants dans le cadre de leurs attributions propres, à 
l'exception  des  candidatures  et  offres  pour  des  prestations  d'un 
montant supérieur à 90 000 €uros HT :

- Mme Dominique CHATARD, secrétaire générale,
- M. Pascal HEURTEFEUX, adjoint à la secrétaire générale,
- M. Eric JANOT, directeur du laboratoire régional d'Autun,
-  M.  Christophe  AUBAGNAC,  chef  du  service  ouvrages  d'art, 
informatique, physique des ambiances (OAIP) du laboratoire régional 
d'Autun,
-  M.  Marc  CECILLON,  chef  du  service  chaussées  du  laboratoire 
régional d'Autun,
-  Mme  Vilma  ZUMBO,  chef  du  service  géotechnique  et  géo-
environnement du laboratoire régional d'Autun,
-  M.  Jean-Paul  DARGON,  directeur  du  laboratoire  régional  de 
Clermont-Ferrand par intérim,
-  M.  Serge LESCOVEC, chef  du groupe chaussées du laboratoire 
régional de Clermont-Ferrand,
-  M.  Patrick  DANTEC,  chef  du  groupe  ouvrages  d'art,  mesure 
physiques du laboratoire régional de Clermont-Ferrand,
- Mme Marianne CHAHINE, chef du groupe risques géotechnique eau 
du laboratoire régional de Clermont-Ferrand,
- M. Gilles GAUTHIER, directeur du laboratoire régional de Lyon,

- M. Maurice TARDELLI, directeur adjoint du laboratoire régional de 
Lyon,
- M. Jean-Paul SALANDRE, chef du département exploitation sécurité 
(DES),
- Mme Geneviève RUL, chef du groupe Rhône-Alpes du département 
exploitation sécurité (DES),
-  M.  Frédéric  EVESQUE,  responsable  du  domaine  exploitation  au 
département exploitation sécurité (DES),
-  M.  Pascal  LAHOZ,  responsable  de  l'agence  Auvergne  du 
département exploitation sécurité (DES),
-  Mme  Anne  GRANDGUILLOT,  chef  du  département  villes  et 
territoires (DVT),
-  M.  Philippe  GRAVIER  chef  du  groupe  aménagement  urbain, 
environnement du département villes et territoires (DVT),
-  M.  Fabien  DUPREZ,  chef  du  groupe  déplacements  urbains  du 
département villes et territoires (DVT),
-  Mme Marie-Noëlle  PAILLOUX, chef  du  groupe habitat  urbanisme 
construction du département villes et territoires (DVT),
-  M.  Olivier  COLIGNON,  chef  du  département  infrastructures  et 
transports (DIT),
-  M.  Renaud  LECONTE,  chef  du  groupe  ouvrages  d'art  du 
département infrastructures et transports (DIT),
-  M.  Pascal  MAGNIERE, chef  du groupe conception de projets  du 
département infrastructures et transports (DIT),
- M. Patrick BERGE, chef du département informatique (DI),
- M. Franck TRIFILETTI, adjoint au chef du département informatique 
(DI).

Article 3 : Cet arrêté sera notifié à Mme. le Trésorier-Payeur Général 
du département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  4  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 5 : Le Directeur du CETE de Lyon et les agents concernés sont 
chargés, chacun en ce qui  les concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Fait à Bron, le 16 janvier 2009
Pour le Préfet de la Côte d'Or

Par délégation
Le Directeur CETE de Lyon

signé Bruno LHUISSIER

Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 
modifié  par  le  décret   n°  83-1025  du  28  novembre  1983,  cette 
décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif  dans  le  délai  de  deux  mois  courant  à  compter  de  la 
notification de celle-ci.

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

DECISION DU 7 JANVIER 2009 fixant le tarif des péages dus par 
les propriétaires de bateaux de plaisance, le tarif des péages 

pour le transport public de passagers et les tarifs spéciaux des 
péages de plaisance en 2009

Le directeur de voies navigables de France
..........................................

D E C I D E
Article 1er :Le tarif des péages dus par les propriétaires de bateaux de 
plaisance, le tarif des péages pour le transport public de passagers, 
les tarifs spéciaux des péages de plaisance pour 2009 ainsi que leurs 
modalités d’application (délais à respecter, abattements, ristournes et 
remboursements) sont ceux qui ont été fixés pour 2008 par les trois 
délibérations  du  3  octobre  2007 susvisées,  la  référence à  l’année 
2008  étant  remplacée  par  la  référence  à  l’année  2009  pour 
l’application de ces délibérations pour 2009.

Article  2 :  La présente décision entre en vigueur  à compter  de sa 
publication  au  bulletin  officiel  des  actes  de  Voies  navigables  de 
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France et s’applique jusqu’à la publication de la prochaine délibération 
du  conseil  d’administration  fixant  les  tarifs  des  péages  pour  la 
plaisance  et  le  transport  public  de  passagers,  à  intervenir  durant 
2009.

Article 3 : La présente décision sera publiée au bulletin officiel  des 
actes  de  Voies  navigables  de  France  et  au  recueil  des  actes 
administratifs des préfectures des départements concernés.

Fait à Béthune, le 7 janvier 2009

Le directeur général 
Thierry DUCLAUX

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°525/2008/DDSV du 19 décembre 2008 
relatif aux tarifs de rémunération (HT) des vétérinaires sanitaires 

chargés de l'exécution des opérations de vaccination à titre 
prophylactique de la fièvre de catarrhale ovine des bovins et 

petits ruminants du département de la Côte d'Or 

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

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

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

Article 1er : Les tarifs de rémunération (Hors Taxe) des vétérinaires 
sanitaires chargés de l'exécution des opérations de vaccination à titre 
prophylactique  de  la  fièvre  catarrhale  ovine  des  bovins  sont  fixés 
comme suit :

- visite de l'exploitation (perçue à chaque déplacement et dans 
la limite de deux déplacements par cheptel, quelque soit le 
nombre d'interventions) : 22,03 € ;

- acte de vaccination (non compris la fourniture du vaccin par 
le vétérinaire) à l'unité : 1,50 € par injection et par animal ;

- acte de vaccination (non compris la fourniture du vaccin par 
le vétérinaire) pour 2 injections sur le même animal et au 
cours de la même visite : 1,95 € par animal ;

- frais de déplacement pour chaque kilomètre effectué et et à 
chaque déplacement : 0,39 € par kilomètre effectivement 
réalisé.

Article  2  :  Les  tarifs  de rémunération  (Hors  Taxe)  des  vétérinaires 
sanitaires chargés de l'exécution des opérations de vaccination à titre 
prophylactique de la fièvre catarrhale ovine des petits ruminants sont 
fixés comme suit :

- visite de l'exploitation (perçue à chaque déplacement et dans 
la limite de deux déplacements par cheptel, quelque soit le 
nombre d'interventions) : 22,03 € ;

- acte de vaccination (non compris la fourniture du vaccin par 
le vétérinaire) : tarif  dégressif fixé par tranche du nombre 
d'injections réalisées :

1. de la 1ère à la 20ème injection : 0,90 € par injection ; 
2. de la 21ème et  à la 100ème injection: 0,60 € par injection ;
3. au delà de la 101ème injection: 0,30 € par injection ;

- frais de déplacement pour chaque kilomètre effectué et et à 
chaque déplacement : 0,39 € par kilomètre effectivement 
réalisé.

Article 3 : Le vaccin utilisé est facturé pour chaque dose administrée 
et selon les montants fixés dans le cadre des accords nationaux.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Trésorier-Payeur Général ,  le Directeur départemental des services 
vétérinaires de la Côte-d'Or, 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 Christian de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°538/2008/DDSV du 31 décembre 2008 
relatif aux tarifs de rémunération (hors taxes) des vétérinaires 

sanitaires chargés de l'exécution des opérations de prophylaxie 
collective pour la campagne 2008 / 2009

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

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

..........................................
I l  e s t  c o n v e n u  c e  q u i  s u i t  :

Article 1er : La campagne de prophylaxie 2008 / 2009 se déroule :
 du 1er juillet 2008 au 15 mars 2009 pour les cheptels bovins,
 du 1er janvier 2008 au 15 novembre 2009 pour les cheptels 

ovins,
 du  1er  juillet  2008  au  15  mars  2009  pour  les  cheptels 

caprins.

Si la prophylaxie est réalisée en plusieurs fois, il ne doit pas y avoir 
plus de 90 jours entre le début et la fin.

Article 2 : Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui 
exécutent, en dehors du cadre défini en matière de police sanitaire, 
les  opérations  de  prophylaxie  collective  sont  fixés  par  le  présent 
arrêté.
Ces tarifs sont fixés HORS TAXE.
Les montants fixés ci-dessous sont dus par l'éleveur concerné, sauf, 
lorsqu'elle existe dans sa fraction restant à la charge de l'Etat.

Article  3 :  Durant  la  campagne de prophylaxie,  le  tarif  de la visite 
d'exploitation d'un cheptel bovin est fixé à 22,03 euros.
Ce tarif comprend le déplacement, ainsi que le contrôle éventuel de la 
tuberculination.
A compter de la troisième opération de prophylaxie intervenant dans 
la même campagne, ce tarif est fixé à 44,06 euros, et le vétérinaire 
peut percevoir en plus des frais de déplacement au taux de 0,39 euro 
du km parcouru.
Après le 16 mars 2009, le vétérinaire fixe librement le tarif de la visite 
d'exploitation.

Article 4 : Le tarif  d'un prélèvement de sang de bovin destiné à un 
diagnostic sérologique est fixé à 2,10 euros. Ce tarif est forfaitaire, il 
comprend :

- le relevé de l'identification,
- le prélèvement de sang,
- la rédaction des documents.

En  cas  d'hémolyse  du  précédent  prélèvement,  le  tarif  d'un 
prélèvement de sang de bovin destiné au diagnostic sérologique et 
effectué à la demande de l’Etat, est fixé à 2,16 euros, dont 0,76 euros 
à la charge de l’Etat.
Un nouveau prélèvement de sang n’est à réaliser que dans les cas 
suivants :

 visite  de  départ  ou  d'introduction  d’un  bovin,  ovin  ou 
caprin,

 en prophylaxie, à la demande de la DDSV.

Article 5 : Dans une exploitation à qualification suspendue pour motif 
sanitaire,  mise  sous  surveillance,  ou  déclarée  infectée,  par  le 
Directeur Départemental des Services Vétérinaires, pour la Brucellose 
Bovine ou la Leucose Bovine Enzootique :

 le tarif de la visite est fixé à 25,16 euros, dont 3,05 euros à la 
charge de l'Etat, pour chacune des opérations de prophylaxie 
nécessaires à l'assainissement du cheptel ;

 le tarif  du prélèvement de sang est fixé à 2,10 euros, dont 
0,76 euros à la charge de l’Etat  ;

 le tarif du prélèvement de lait est fixé à 2,10 euros, dont 0,76 
euros à la charge de l’Etat.
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Article 6 : Le tarif d'une épreuve d'intradermobrucellination effectuée à 
la demande de la DDSV est fixé à 5,01 euros, dont 2,29 euros à la 
charge de l'Etat.
Pour l'exécution de ce contrôle, l'allergène est fourni gratuitement par 
la DDSV.
Le tarif de la visite est fixé à 25,16 euros, dont 3,05 euros à la charge 
de l'Etat.

Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent :
- le relevé de l'identification, 
- l'intradermobrucellination,
- la lecture et l'interprétation du résultat,
- la rédaction des documents.

Les frais de déplacement sont comptés en sus du tarif forfaitaire, au 
taux  de  0,39  euro  du  km,  pour  chacun  des  deux  déplacements 
nécessaires à 72 heures d'intervalle.

Article  7 :  Le tarif  d'une épreuve d'intradermotuberculination simple 
(IDS), avec mesure de la réaction au cutimètre, est fixé à 2,48 euros 
(non compris la fourniture de la tuberculine).

Le tarif d'une épreuve d'intradermotuberculination comparative (IDC) 
est fixé à 5,34 euros (non compris la fourniture des tuberculines).

Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent :
- le relevé de l'identification,
- l'intradermotuberculination,
- la lecture et l'interprétation du résultat,
- la rédaction des documents,

Le tarif de la tuberculine bovine est fixé à 0,32 euros par bovin.
La tuberculine aviaire est fournie par la Direction départementale des 
services vétérinaires.

Article 9 : Les opérations de prophylaxie collective de la Brucellose 
Ovine et Caprine font l'objet de la tarification suivante :

 visite de l'exploitation : 22,03 euros 
 prélèvement de sang, par animal : 1,05 euro.

Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent :
- le relevé de l'identification,
- le prélèvement de sang,
- la rédaction des documents,
- le déplacement.

Article 10 :  Les opérations pratiquées dans le cadre du programme 
national de lutte contre l'Arthrite Encéphalite Caprine à Virus (CAEV) 
en cheptel caprin font l'objet de la tarification suivante :

 visite de l'exploitation : 22,03 euros 
 prélèvement de sang, par animal : 1,05 euro.

Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent :
- le relevé de l'identification,
- le prélèvement de sang,
- la rédaction des documents,
- le déplacement.

Lorsque ces opérations sont effectuées au cours de la même visite 
d'exploitation  et  sur  les  mêmes  animaux  que  les  opérations  de 
prophylaxie collective de la Brucellose caprine, elles ne font pas l'objet 
d'une facturation.

Article  11 :  Les  opérations  du  contrôle  sanitaire  officiel  de  la 
tremblante ovine et caprine font l’objet de la tarification suivante :

 visite  d’exploitation  que  nécessite  l’acquisition  du  statut 
d’élevage  nécessaire  à  la  certification  des  ventes  de 
reproducteurs : 51,24 euros (base de calcul 4 x AMV);

 visite  d’exploitation  nécessaire  au  maintien  de  ce  statut : 
51,24 euros.

Le  vétérinaire  sanitaire  percevra  25,62  euros  supplémentaires  par 
tranche d’une demi-heure au delà d’une heure.

En cas de déplacement hors de l’exploitation, le vétérinaire sanitaire 
percevra des frais de déplacement au taux de 0,39 euro du kilomètre 
parcouru.

Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent :
- le contrôle de la tenue de l’identification, 
- l’examen clinique du cheptel, 
- le choix des brebis de réforme qui feront l’objet d’une analyse, 
- la rédaction des documents, 
- le déplacement. 

Article  12 :  Les opérations de prophylaxie collective de la  maladie 
d'Aujeszky en cheptel porcin font l'objet de la tarification suivante :

 visite de l'exploitation : 26,49 euros ;
 prélèvement de sang, par animal : 3,66  euros  dont 

1,22 euros à la charge de l’Etat.

Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent :
- le relevé de l'identification,
- le prélèvement de sang,
- la rédaction des documents,
- le déplacement.

La  vaccination  est  interdite  en  Côte-d'Or.  Toutefois,  elle  peut  être 
réalisée sur demande expresse de la DDSV de la Côte-d'Or. Dans ce 
cas, le tarif comprend le matériel d'injection et est fixé à 1,50 euros 
dont 0,46 euros à la charge de l’Etat.

Article 13 : La visite de départ ou d'introduction d’un bovin fait l'objet 
de la tarification suivante :

En cas de dépistage de la tuberculose :
a) première visite  : 

- Facturation de la visite : 22,03 euros ;
- Déplacement : 0,39 euro du km parcouru ;
- IDC (5,34) ou IDS (2,48 euros) par animal, avec mesure de 

la réaction au cutimètre ; 
- Fourniture de la tuberculine : 0,32 par animal.

b) visite de contrôle : 
- Visite, lecture de l’ IDC ou IDS  : 0 euro ; 
- Déplacement : 0,39 euro du km parcouru ;
- Prise de sang (s’il y a lieu): 2,10 euros par animal ; 
- Frais d’envoi (éventuellement) : 5,1 euros.

En absence de dépistage de la tuberculose :
Une seule visite  : 

- Facturation de la visite : 22,03 euros ;
- Déplacement : 0,39 euro du km parcouru ;
- Prise de sang : 2,10 euros par animal ; 
- Frais d’envoi (éventuellement) : 5,1 euros.

Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent :
 le relevé de l'identification,
 la rédaction des documents,
 la transmission des résultats à la DDSV.

Article 14 : La visite d'introduction d’un ovin ou d’un caprin fait l'objet 
de la tarification suivante :

  pour le premier ovin ou caprin : 8,88 euros
 pour les suivants : 2,87 euros

Ce tarif est forfaitaire, il comprend :
- le relevé de l'identification, 
- le prélèvement de sang, 
- la rédaction des documents.

Pour le premier déplacement, et si ce déplacement est spécifique, le 
vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au taux de 
0,39 euro du kilomètre parcouru.

Article 15 : Le coût de la visite sanitaire annuelle effectuée chez les 
engraisseurs de bovins dérogataires est fixé à 51,24 euros.
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Le  vétérinaire  sanitaire  percevra  25,62  euros  supplémentaires  par 
tranche d’une demi heure au delà d’une heure.
En cas de déplacement hors de l’exploitation, le vétérinaire sanitaire 
percevra des frais de déplacement au taux de 0,39 euro du kilomètre 
parcouru.

Article  16 :  Dans  une  exploitation  déqualifiée  par  le  Directeur 
Départemental des Services Vétérinaires, le tarif de la visite pour le 
contrôle de l’embarquement des bovins pour l’abattoir et de la mise 
sous scellés du chargement est fixé à 25,62 euros.
En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra 
des frais de déplacement au taux de 0,39 euro du kilomètre parcouru.

Article 17 : Rhinotrachéïte infectieuse bovine (IBR)

1)  Dans  les  exploitations  qui  détiennent  au  moins  un  bovin  ayant 
présenté un résultat positif  vis à vis de la rhinotrachéïte infectieuse 
bovine, le tarif de la visite d'exploitation est fixé à 22.03 euros.
Cette visite fait l'objet d'une facturation même si elle est réalisée au 
cours  de  la  même  visite  d'exploitation  que  les  opérations  de 
prophylaxie collective de la Brucellose bovine.

Ce tarif est forfaitaire, il comprend :
- le déplacement (si celui-ci n'est pas spécifique), 
- la rédaction des documents, dont le compte-rendu de visite,
- l’envoi du compte-rendu de visite.

En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra 
des frais de déplacement au taux de 0,39 euro du kilomètre parcouru.

2)  Dans  les  exploitations  qui  détiennent  au  moins  un  bovin  ayant 
présenté  un  résultat  non  négatif  vis  à  vis  de  la  rhinotrachéïte 
infectieuse bovine, la vaccination du ou des bovins non négatifs est 
réalisée par le vétérinaire sanitaire.
La vaccination du ou des bovins déjà connus non négatifs est réalisée 
en  même  temps  que  la  prophylaxie  et  ne  fait  pas  l'objet  d'une 
tarification de visite.
Pour  les  nouveaux  non  négatifs,  le  tarif  de  la  visite  au  cours  de 
laquelle est réalisée la vaccination est fixée à 22,03 euros, à la charge 
de l'éleveur, si celle-ci n'est pas réalisée lors d'un autre acte.
Le tarif  de la vaccination d'un bovin ayant présenté un résultat non 
négatif est fixé à 4,72 euros. Ce tarif comprend la fourniture du vaccin, 
la rédaction et l'envoi au GDS du compte-rendu de vaccination.
En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra 
des  frais  de  déplacement  au  taux  de  0,39  euros  du  kilomètre 
parcouru.

Article 18 : transport des prélèvements (tous les types de 
prélèvements, avortements, fecès, visite d’achat,…….) 
En  dehors,  de  la  prise  en  charge  par  un  transporteur  selon  les 
modalités fixées par ailleurs, les envois de prélèvements sont réalisés 
par Colissimo. 
Les frais d'envoi sont à la charge de l'éleveur, et sont dus à chaque 
fois que le vétérinaire sanitaire effectue une opération de prophylaxie 
nécessitant une expédition de prélèvements.

Ces frais d’envoi sont facturés selon le forfait suivant :

nombre de prises de sang tarif 
moins de 30 5,10 euros
de 30 à 60 6,15 euros
de 61 à 120 6,95 euros
plus de 120 7,55 euros

Si le tarif d’enlèvement était augmenté du fait des services postaux, le 
forfait serait majoré de la quotité majorée.

Article  19 :  Le  tarif  des  interventions  effectuées  par  le  vétérinaire 
sanitaire  (prélèvement  sanguin,  intradermotuberculination  ou 
vaccination) est augmenté de 1 euro par animal contrôlé dans chacun 
des cas suivants :

 le paiement n'est pas effectué comptant ;
 la  liste  tenue  à  jour  des  animaux  présents  n'est  pas 

présentée au Vétérinaire lors de son arrivée ;
 les animaux ne sont pas rassemblés, attachés ou contenus 

lors de l'arrivée annoncée du Vétérinaire, selon les modalités 
précisées dans l’annexe I de l’arrêté préfectoral déterminant 
les modalités pratiques et les particularités des opérations de 
prophylaxie bovine dans le département de la Côte-d’Or pour 
la campagne 2008 / 2009 ;

 le  nombre  d’intradermotuberculinations  comparatives  (IDC) 
réalisées sur les bovins (quelque soit l’âge) est inférieur à 15 
IDC à l’heure,  sur  la  base d’une cadence minimale de 20 
animaux testés en IDC par heure lors de la première visite. 
Cette cadence est mesurée à partir du début de la contention 
par l’éleveur du premier animal contrôlé, jusqu’à la fin de la 
contention, par l’éleveur, du dernier animal testé ;

 les bovins ayant présenté un résultat positif  vis à vis de la 
rhinotrachéïte  infectieuse  bovine  ne  sont  pas  clairement 
repérés.

Article 20 : En cas de contrôles effectués à la demande de la DDSV à 
la  suite  de  l'apparition  d'un  foyer  de  maladies  contagieuses,  le 
Directeur  Départemental  des Services Vétérinaires  peut  décider  de 
prendre en charge une partie du coût des opérations de prophylaxie 
supplémentaires imposées aux éleveurs dans les limites définies aux 
articles précédents du présent arrêté.

Article 21 : exécution
La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur 
départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or,  les 
vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

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

ARRÊTÉ PREFECTORALdu 30 décembre 2008 portant retrait 
d'agrément simple d'un organisme de services a la personne

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

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

VU la Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement 
des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de 
la cohésion sociale,
VU le Décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l'agrément 
des  associations  et  des  entreprises  de  services  à  la  personne  et 
modifiant le code du travail,
VU le Décret n° 2005-1698 du 29/12/2005 fixant la liste des activités 
mentionnées à l'article L 129-1 du code du travail,
VU le Décret n° 2007-854 du 14 mai 2007 relatif  aux services à la 
personne (article D 129-35 et D 129-36 du code du travail),
VU  la  circulaire  ANSP/DGEFP/DGAS  n°  1-2007  du  15  mai  2007 
relative à l'agrément des organismes de services à la personne,
VU l'arrêté d'agrément qualité n°N/15/10/08/F/021/Q/022 délivré le 15 
octobre 2008 à la SARL A.V.D (Auxiliaire de Vie à Domicile) dont le 
siège social est situé 18, rue Audra – 21000 DIJON,
Considérant la liquidation judiciaire de la SARL A.V.D prononcée par 
jugement du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 18 novembre 
2008, 
SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l'emploi et 
de la formation professionnelle de Côte d'Or,

A R R Ê T E
Article 1er : L'agrément susvisé délivré à la SARL A.V.D est retiré.

Article  2  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés du retrait cet arrêté d'agrément 
qualité.
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Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
A.V.D (Auxiliaire de Vie à Domicile) dont le siège social est situé 18, 
rue Audra – 21000 DIJON.

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r r ê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  r e c o u rs  :

 g ra c ie u x  a d re s s é  à  Mo n s i e u r  l e  D i r e c te u r  
d é pa r te me n ta l  du  t r a v a i l ,  d e  l ' e mp l o i  e t  d e  l a  
f o r ma t i o n  p ro fe s s io n n e l l e  d e  l a  C ô te  d ' O r  –  11  r u e  
d e  l ' Hô p i t a l  –  21 0 3 5  D IJ ON  c e d e x  ;

 h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e  
l ' é c on o mi e ,  de s  f i n a n c e s  e t  d e  l ' e mp l o i  -  D GE F P - 
7  S q u a re  Ma x  Hy ma n s  -  7 5 74 1  PA R IS  C ED EX  15 )  ;

 c o n te n t i e u x  de v a n t  l e  Tr i b u n a l  A d mi n i s t r a t i f  d e  
D i j o n  -  22  r u e  d ' A s s a s  -  2 1 0 0 0  D IJ ON .

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 30 décembre 2008 portant retrait 
d'agrément simple  d'un organisme de services a la personne - 

SARL ALADDIN SERVICES

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

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

VU la Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement 
des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de 
la cohésion sociale,
VU le Décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l'agrément 
des  associations  et  des  entreprises  de  services  à  la  personne  et 
modifiant le code du travail,
VU le Décret n° 2005-1698 du 29/12/2005 fixant la liste des activités 
mentionnées à l'article L 129-1 du code du travail,
VU le Décret n° 2007-854 du 14 mai 2007 relatif  aux services à la 
personne (article D 129-35 et D 129-36 du code du travail),
VU  la  circulaire  ANSP/DGEFP/DGAS  n°  1-2007  du  15  mai  2007 
relative à l'agrément des organismes de services à la personne,
VU l'arrêté d'agrément qualité n°N/12/09/07/F/021/Q/059 délivré le 18 
février 2008 à la SARL ALADDIN SERVICES dont le siège social est 
situé 2 rue Galoche – 21000 DIJON,
Considérant la liquidation judiciaire de la SARL ALADDIN SERVICES 
prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Dijon en date 
du 21 octobre 2008, 
SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l'emploi et 
de la formation professionnelle de Côte d'Or,

A R R Ê T E
Article  1er :  L'agrément  susvisé  délivré  à  la  SARL  ALADDIN 
SERVICES est retiré.

Article  2  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés du retrait cet arrêté d'agrément 
qualité.

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
ALADDIN SERVICES – 2 rue Galoche – 21000 DIJON.

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r r ê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  r e c o u rs  :

 g ra c ie u x  a d re s s é  à  Mo n s i e u r  l e  D i r e c te u r  
d é pa r te me n ta l  du  t r a v a i l ,  d e  l ' e mp l o i  e t  d e  l a  
f o r ma t i o n  p ro fe s s io n n e l l e  d e  l a  C ô te  d ' O r  –  11  r u e  

d e  l ' Hô p i t a l  –  21 0 3 5  D IJ ON  c e d e x  ;
 h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e  

l ' é c on o mi e ,  de s  f i n a n c e s  e t  d e  l ' e mp l o i  -  D GE F P - 
7  S q u a re  Ma x  Hy ma n s  -  7 5 74 1  PA R IS  C ED EX  15 )  ;

 c o n te n t i e u x  de v a n t  l e  Tr i b u n a l  A d mi n i s t r a t i f  d e  
D i j o n  -  22  r u e  d ' A s s a s  -  2 1 0 0 0  D IJ ON .

Arrêté du 13 janvier 2009 -  Compétence territoriale et 
départementale des Inspecteurs du travail de la Direction 
départementale du travail, de l'emploi et de la formation 

professionnelle de la Côte d'Or.

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

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

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 8122-3 à R. 8122-8.
Vu les décrets 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008, relatifs 
à la fusion des services d’inspection du travail,

D E C I D E
La  compétence  territoriale  des  Inspecteurs  du  travail  en  sections 
d'inspection est déterminée comme suit, les secteurs géographiques 
de  chacune  d'elles  fixés  par  décision  du  18/02/1993  restant 
inchangés. 

SECTION NORD – Section 1

Inspecteur du travail : Monsieur Emmanuel ROGUET

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Emmanuel 
ROGUET, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail 
de la section Est, de la section Sud ou de la section Ouest, de la 
section spécialisée agricole, de la section spécialisée transport.

SECTION EST – Section 2

L’intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail de la 
section Nord, de la section Sud ou de la section Ouest, de la section 
spécialisée agricole, de la section spécialisée transport.

SECTION SUD – Section 3

Inspecteur du travail : Madame Marie-Pauline VAUDIN

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame VAUDIN, l'intérim 
de la section est assuré par l'Inspecteur du travail de la section Est, 
de la section Ouest ou de la section Nord, de la section spécialisée 
agricole, de la section spécialisée transport.

SECTION OUEST – Section 4

Inspecteur du travail : Monsieur Laurent BOISSEROLLES 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Laurent 
BOISSEROLLES, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du 
travail de la section Est, de la section Sud ou de la section Nord, de la 
section spécialisée agricole, de la section spécialisée transport.

SECTION SPECIALISEE AGRICOLE

Inspecteurs  du  travail  :  Madame  Sophie  GAUDON   –  Madame 
THIRION

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie GAUDON 
ou Madame Marie  THIRION, l'intérim de la section spécialisée est 
assuré par l'Inspecteur du travail de la section Est, de la section Sud 
ou de la section Nord, de la section Ouest, de la section spécialisée 
transport.

La  délimitation  territoriale  est  l’ensemble  du  département.  Cette 
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section spécialisée regroupe les agents de contrôle qui exercent leurs 
missions d’inspection du travail en direction des professions agricoles 
du département de la Côte d’Or, telles que définies par l’article L. 717 
du code rural.

SECTION SPECIALISEE TRANSPORT

Inspecteurs du travail : Madame Guilène AILLARD

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Guilène AILLARD, 
l'intérim de la section spécialisée est assuré par l'Inspecteur du travail 
de la  section  Est,  de  la  section Sud ou de la  section Nord,  de  la 
section Ouest de la section spécialisée agricole.

La  délimitation  territoriale  est  l’ensemble  du  département.  Cette 
section spécialisée regroupe les agents de contrôle qui exercent leurs 
missions  d’inspection  du  travail  en  direction  des  entreprises  de 
chemin de fer d’intérêt général, de voies ferrées d’intérêt local, des 
entreprises de transports publics par véhicules routiers motorisés, des 
entreprises  de  transports  et  de  travail  aériens  et  des  entreprises 
autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur 
activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique, soumises 
au  contrôle  technique  du  ministère  chargé  des  transports,  du 
département de la Côte d’Or. 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs 
du département de la Côte d’Or.

Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle est chargé de l’application de cette décision.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

DÉCISION du 13 janvier 2009 va lant  DÉLÉGATION de 
SIGN ATURE

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

Vu  l'article  L  1233-34-35-37-40-46-47-50-51-52.53-54-55-56.57  du 
code du travail relatif aux licenciements pour motif économique,
Vu les articles D.1233-8-11-12-13-14 du code du travail,
Vu les décrets 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008, relatifs 
à la fusion des services d’inspection du travail,

D É C I D E
Article  1er   Délégation de signature est  donnée à Madame Guilène 
AILLARD,  Madame  Sophie  GAUDON,  Madame  Marie  THIRION, 
Inspecteurs  du  travail,  à  effet  de  prendre  au  nom  du  Directeur 
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 
les  décisions  visées  aux  articles  du  code  du  travail  ci-dessus 
référencés.

Article  2  :  La  présente  disposition  entre  en  vigueur  à  la  date  de 
parution au recueil administratif.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

DIRECTION DE LA PROTECTION 
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Arrêté du 24 décembre 2008 portant renouvellement de 
l’habilitation justice de l’établissement « les Chenevières » géré 

par l’ACODEGE.

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

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

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

Article 1. : L’établissement « les Chenevières » est habilité à recevoir 
152 jeunes confiés au titre des articles 375 à 375-8 du code civil, de 
l’ordonnance du 2 février 1945 et du décret du 18 février 1975 selon 
les modalités suivantes :

● 13 places pour des jeunes des deux sexes de 14 à 18 ans 
dont 12 places en hébergement collectif dont une place 
d’accueil d’urgence,

● 44 places pour des jeunes des deux sexes de 16 à 18 ans 
et jeunes majeurs en hébergement individualisé (FJT, 
chambres ou studios répartis sur l’agglomération 
dijonnaise),

● 89 places pour des enfants des deux sexes dont la 
répartition est la suivante :

- 79 places en famille d’accueil pour des jeunes de 
11 à 18 ans et jeunes majeurs, dont deux places 
d‘accueil d’urgence

- 10 places en famille d’accueil pour des jeunes de 6 
à 11 ans

● 6 places en retour en famille après placement au sein de 
l’établissement 

L’association est autorisée à développer en corrélation avec les 
orientations du schéma départemental, dans le cadre de la capacité 
habilitée et dans une optique de diversification, une réponse qui soit 
une prise en compte d’un soutien au retour de l’enfant dans sa famille. 
Cette nouvelle réponse peut concerner les retours d’enfants accueillis 
en foyer ou en placement familial, elle devra être élaborée en 
coopération avec les services du Conseil Général et de la PJJ et fera 
l’objet d’une tarification spécifique. 

Article 2.: L’établissement s’engage à :
 Assurer la prise en charge des mineurs confiés en mettant en 

œuvre toutes actions susceptibles de favoriser la résolution 
des troubles qui ont motivé leur arrivée à l’établissement  et 
d’une façon générale, veiller à conformer le projet de service 
et l’action de l’établissement aux préconisations de la loi du 2 
janvier 2002.

 Favoriser la restauration des liens familiaux et affectifs ;
 Assurer les apprentissages fondamentaux de l’autonomie.
 Offrir une place d’accueil d’urgence en hébergement collectif 

ou diversifié et deux en  accueil familial mobilisables à tout 
moment dans le cadre du dispositif d’accueil d’urgence 
départemental.

 Veiller au contenu et la durée des prises en charge jeunes 
majeurs qui doivent être particulièrement encadrées et faire 
l’objet d’une évaluation précise de la problématique du jeune 
à son arrivée. La validité de l’action doit être appréciée à tout 
moment et la prise en charge ne devra pas dépasser 6 mois 
éventuellement renouvelable une fois

 Adapter en permanence son projet de service sous la 
responsabilité de l’Association et en accord avec les autorités 
de contrôle en y regroupant l’ensemble des dispositions 
nécessaires à l’exécution de la mission de l’établissement

Article 3. : La présente habilitation est accordée pour une période de 5 
ans à compter de sa notification et renouvelable dans les conditions 
fixées par les décrets du 6 octobre 1988 et du 5 mars 2003 susvisés. 
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.421-1  du  Code  de 
Justice  Administrative,  les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent être portés devant le tribunal administratif compétent, dans le 
délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les 
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4. : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur  Régional  de la  Protection Judiciaire de la  Jeunesse sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
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arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX

Arrêté du 22 décembre 2008  portant dissolution de la régie de 
recettes instituée auprès du centre des impôts foncier de 

BEAUNE relevant de la direction des services fiscaux de cote 
d’or

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

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

Vu le  décret  n°  62-1587  du  29 décembre  1962  portant  règlement 
général sur la comptabilité publique, et notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité 
personnelle  et  pécuniaire  des  régisseurs,  modifié  par  le  décret  n° 
76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n°82-385 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets 
et à l’action des services et organismes publics ;
Vu  l’arrêté  du  28  mai  1993  fixant  le  taux  de  l’indemnité  de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et 
aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des  services  de  l’Etat,  des 
budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux 
ou  des  comptes  spéciaux  du  Trésor,  ainsi  que  le  cautionnement 
imposé à ces agents, modifié par l’arrêté ministériel du 3 septembre 
2001 portant adaptation de la valeur  en euro de certains montants 
exprimés en francs ;
Vu l’arrêté ministériel  du 8 novembre  1993 habilitant  les  Préfets  à 
instituer  des  régies  de  recettes  de  l’Etat  auprès  des  centres  des 
impôts  fonciers  et  des bureaux  antennes du cadastre relevant  des 
services déconcentrés de la  direction générale des impôts et  à en 
nommer les régisseurs modifiés par l’arrêté ministériel du 31 janvier 
2002 ;
Vu l’arrêté préfectoral  du 28 décembre 1993 portant création d’une 
régie  de  recettes  auprès  du  centre  des  impôts  foncier  de  Beaune 
relevant de la Direction des services fiscaux de Côte d’Or ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  439  du  19  novembre  2007  portant 
désignation de Thierry BAR, inspecteur départemental, en qualité de 
régisseur de recettes titulaire auprès du centre des impôts foncier de 
Beaune ;
Vu la proposition de Mme la Directrice des services fiscaux relative à 
la dissolution de la régie de recettes instituée auprès du centre des 
impôts foncier de Beaune relevant de la Direction des services fiscaux 
de Côte d’Or ;
Vu l’avis favorable de la gérante intérimaire de la trésorerie générale 
de Côte d’Or ;

A R R E T E  :
Article 1 – la régie de recette instituée par arrêté préfectoral du 28 
décembre 1993 auprès du centre des impôts foncier de Beaune, Hôtel 
des finances -  1  rue Gaston Roupnel  –  BP 94 –  21203 BEAUNE 
CEDEX, relevant de la Direction des services fiscaux de Côte D’Or est 
dissoute à compter du 15 janvier 2009.

Article 2 – l’arrêté n°439 du 19 novembre 2007 portant désignation de 
M.  Thierry BAR,  inspecteur  départemental,  en qualité  de régisseur 
des recettes titulaire auprès du centre des impôts foncier de Beaune 
est abrogé à compter de cette même date.

Article 3 – Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or, 
Mme la gérante intérimaire de la trésorerie générale de Côte d’Or et 
Mme la Directrice des services fiscaux de côte d’Or  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 22 décembre 2008 portant dissolution de la régie de 
recettes instituée auprès du centre des impôts foncier de 

SEMUR-EN-AUXOIS relevant de la direction des services fiscaux 
de cote d’or

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

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

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

Vu le  décret  n°  62-1587  du  29 décembre  1962  portant  règlement 
général sur la comptabilité publique, et notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité 
personnelle  et  pécuniaire  des  régisseurs,  modifié  par  le  décret  n° 
76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n°82-385 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets 
et à l’action des services et organismes publics ;
Vu  l’arrêté  du  28  mai  1993  fixant  le  taux  de  l’indemnité  de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et 
aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des  services  de  l’Etat,  des 
budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux 
ou  des  comptes  spéciaux  du  Trésor,  ainsi  que  le  cautionnement 
imposé à ces agents, modifié par l’arrêté ministériel du 3 septembre 
2001 portant adaptation de la valeur  en euro de certains montants 
exprimés en francs ;
Vu l’arrêté ministériel  du 8 novembre  1993 habilitant  les  Préfets  à 
instituer  des  régies  de  recettes  de  l’Etat  auprès  des  centres  des 
impôts  fonciers  et  des bureaux  antennes du cadastre relevant  des 
services déconcentrés de la  direction générale des impôts et  à en 
nommer les régisseurs modifiés par l’arrêté ministériel du 31 janvier 
2002 ;
Vu l’arrêté préfectoral  du 28 décembre 1993 portant création d’une 
régie de recettes auprès du centre des impôts foncier de Semur-en-
Auxois relevant de la Direction des services fiscaux de Côte d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 312 du 23 août 2007 portant désignation de 
Thierry BAR, inspecteur  départemental,  en  qualité  de régisseur  de 
recettes titulaire auprès du centre des impôts foncier de Semur-en-
Auxois ;
Vu la proposition de Mme la Directrice des services fiscaux relative à 
la dissolution de la régie de recettes instituée auprès du centre des 
impôts  foncier  de  Semur-en-Auxois  relevant  de  la  Direction  des 
services fiscaux de Côte d’Or ;
Vu l’avis favorable de la gérante intérimaire de la trésorerie générale 
de Côte d’Or ;

A R R E T E  :
Article 1 – la régie de recette instituée par arrêté préfectoral du 28 
décembre 1993 auprès du centre des impôts foncier de Semur-en-
Auxois, Hôtel des impôts – 3 place de la gare 21140 Semur-en-Auxois 
relevant de la Direction des services fiscaux de Côte d’Or est dissoute 
à compter du 15 janvier 2009.

Article 2 – l’arrêté n° 312 du 23 août 2007 portant désignation de M. 
Thierry BAR, inspecteur départemental, en qualité de régisseur des 
recettes titulaire auprès du centre des impôts foncier  de Semur-en-
Auxois est abrogé à compter de cette même date.

Article 3 – Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or, 
Mme la gérante intérimaire de la trésorerie générale de Côte d’Or et 
Mme la Directrice des services fiscaux de Côte d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

MAISON D'ARRÊT DE DIJON

DECISION du 6 Janvier 2009 portant délégation de signature à 
Monsieur David AUGEY
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Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment ses articles R 57-8-1, D85, D250-3, D405.
Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel 
WILLEMOT  à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 04 septembre 
2006.

D É C I D E
de donner délégation permanente de signature à

Monsieur David AUGEY
Premier surveillant à la maison d’arrêt de Dijon, 

pour les décisions suivantes :

 Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure 
pénale)

 Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf 
article D405 du code de procédure pénale)

 Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule 
disciplinaire (cf article D250-3 du code de procédure 
pénale)

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,
signé Daniel WILLEMOT

DECISION DU 23 Janvier 2009 portant délégation de signature à 
M onsieur Philippe BUISSON

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment ses articles R 57-8-1, D85, D250-3, D405.
Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006 nommant M. Daniel 
WILLEMOT  à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 04 septembre 
2006.

D É C I D E
de donner délégation permanente de signature à

Monsieur Philippe BUISSON
Premier surveillant à la maison d’arrêt de Dijon, 

pour les décisions suivantes :
 Affectation en cellule (cf article D85 du code de procédure 

pénale)
 Visite dans les parloirs avec dispositif de séparation (cf 

article D405 du code de procédure pénale)
 Placement, à titre préventif, d’un détenu en cellule 

disciplinaire (cf article D250-3 du code de procédure 
pénale)

Le Directeur de la maison d’arrêt de Dijon,
signé Daniel WILLEMOT

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

DELEGATIONS  de  SIGNATURE :
Conventions relatives  à l’accueil de stagiaires des écoles de 

formations paramédicales (annule et remplace celle du 02/10/06)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 
donne délégation à :

- Madame Nadine FOURNIER, Directrice des soins,
- Monsieur Henri ANTHONY-GERROLDT, Coordonnateur 

Général des Soins

pour signer en mes nom et place les conventions relatives à l’accueil 
de stagiaires des écoles de formations paramédicales.

Dijon, le 5 Février 2007

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

DELEGATION  de  SIGNATURE
(annulant celle du 02/10/06)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 
donne délégation à :

 Monsieur  Roland  MEUNIER,  Attaché  d’Administration 
Hospitalière

et  à :
 Madame  Vanessa  SOULIER,  Adjoint  des  Cadres 

Hospitaliers

pour signer en mes nom et place les déclarations de naissances faites 
par le CHU et ce, à compter de ce jour.

Dijon, le 5 Février 2007
Le Directeur Général

signé Pierre-Charles PONS

DELEGATION  de  SIGNATURE
Signature des marchés (annulant celle du 02/10/06)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 
donne délégation à :

 Monsieur Hubert FAVELIER, pour tout type de marché ;
 Monsieur Robert MAIGROT, pour les marchés d’études, 

maîtrise d’œuvre et travaux des opérations  autres 
que “Bocage Central” ;

 Madame Martine MAIGROT, pour les marchés d’études, 
de maîtrise d’œuvre et de travaux  des 
opérations  “Bocage  Central”,  “Biologie”  et  “galerie  de 
liaison”.

Dijon, le 5 Février 2007
Le Directeur Général

signé Pierre-Charles PONS

DELEGATION  de  SIGNATURE
(annulant celle du 02/10/06)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs  d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 
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donne délégation  à  Madame Marie-Hélène GUIGNARD,  et  en  cas 
d’empêchement de celle-ci, à :

 Madame Nathalie GARNIER,
 Madame Marie-Pierre GUENFOUDI,

pour procéder en mes nom et place aux achats non formalisés sur 
“marchés à procédure adaptée”,

et à Madame Marie-Hélène GUIGNARD, et en cas d’empêchement 
de celle-ci, à :

 Madame Aline LAZZAROTTI,
 Madame Nathalie GARNIER,
 Madame Véronique JOST,
 Madame Corinne PERNOT
 Madame Marie-Pierre GUENFOUDI,
 Madame Laurence MARTIN
 Madame Christelle PRUDENT

pour signer en mes nom et place les engagements de commandes et 
les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes H 602 11, 602 12, 602 13, 602 163, 602 17, 602 180, 602 
183, 602 21, 602 23, 602 61, 602 680, 602 27, 613 1583.

Dijon, le 5 Février 2007
Le Directeur Général

signé Pierre-Charles PONS

DELEGATION  de  SIGNATURE
(annule et remplace celle du 02/10/06)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,
donne  délégation  à  Madame  Martine  MAIGROT  et  en  cas 
d'empêchement de celle-ci à :

 Monsieur Robert MAIGROT 
 Monsieur François CHAPUIS

pour  présider  en  mon  nom  la  Commission  d'Appel  d'Offres  de 
l'établissement.

Dijon, le 5 Février 2007

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

DELEGATION  de  SIGNATURE
Conventions de stage des élèves-infirmiers(ières), étudiant(e)s et 

élèves relevant de l’I.F.S.I. (annulant celle du 05/02/07)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne délégation à :
● Madame  Michèle  BERNIER,  Directrice  par  intérim  de 

l’Institut  de  Formation  en  Soins  Infirmiers  du  CHU  de 
DIJON,

pour  signer  en  mes  nom  et  place  les  conventions  de  stage  des 
étudiants et élèves de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers.

Dijon, le 20 Mars 2007
Le Directeur Général

signé Pierre-Charles PONS

DELEGATION  de  SIGNATURE

Engagements de commandes et liquidations de factures relevant 
de la Direction des Services Techniques et Logistiques

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne  délégation  à  Monsieur  Robert  MAIGROT,  et  en  cas 
d’empêchement de celui-ci à :

 Madame Christelle VERHELST
 Monsieur Daniel JACQUES

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Comptes : 
613.2582 613.2530
624.10 624.3
624.5 626.10
626.11 626.3
626.5 628.80

Dijon, le 16 Avril 2007
Le Directeur Général

signé Pierre-Charles PONS

DELEGATION  de  SIGNATURE
Engagements de commandes et liquidations de factures  relevant 

de la Direction des Services Techniques et Logistiques
(annulant celles du 02/10/06)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne  délégation  à  Monsieur  Robert  MAIGROT,  et  en  cas 
d’empêchement de celui-ci à :

 Madame Christelle VERHELST
 Monsieur Hubert FAVELIER

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budget H : 
Comptes 203.10,
231  à  l’exclusion  de  l’opération  « Bocage  Central »  et  des 

opérations d’équipement.

donne  délégation  à  Monsieur  Robert  MAIGROT,  et  en  cas 
d’empêchement de celui-ci à :

 Monsieur  Daniel JACQUES 
 Monsieur  Olivier FONTANEAU 
 Monsieur Jordan DEBORTOLI

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budget H : 
Comptes 213.5,

602.16, 602.71,
606.11, 606.12, 606.18,
606.310, 606.311, 606.32,
613.52, 615.22, 615.580, 615.680,
628.30, 628.80, 672.140, 672.830.

Budgets B et J :

2-2 – 2009 - 52



N° 2-2 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 janvier 2009

Comptes 615.22, 615.58, 615.68, 672.140.

Budget A : 
Comptes 606.120, 615.20.

Dijon, le 5 Février 2007
Le Directeur Général

signé Pierre-Charles PONS

DELEGATION de  SIGNATURE

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs  d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,
donne délégation à :

 Monsieur Michel BITOUZE, Directeur Adjoint,

pour  signer  en  mes  nom  et  place  tous  documents  relatifs  à  la 
Direction de Projets.

Dijon, le 3 Mars 2008
Le Directeur Général

signé Pierre-Charles PONS

DELEGATION  de  SIGNATURE
Engagements de commandes et liquidations de factures  relevant de 

la Direction des Systèmes d’Information,  de l’Informatique et des 
Réseaux

(annule et remplace celle du 05/02/07)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne délégation à Madame Isabelle EPAILLARD-PATRIAT, et en cas 
d’empêchement de celui-ci à :

 Monsieur Frédéric CUDEL
 Monsieur Pascal DALLA-TORRE
 Monsieur Daniel DESENFANT
 Monsieur Benoit TURC

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes 602 633, 615 254, 615 261.

Dijon, le 3 Mars 2008
Le Directeur Général

signé Pierre-Charles PONS

DELEGATION de  SIGNATURE
(annule et remplace celle du 3/03/08)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,
donne délégation à :

 Monsieur Michel BITOUZE, Directeur Adjoint,

pour  signer  en  mes  nom  et  place  tous  documents  relatifs  à  la 
Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation, hors Direction 
Interrégionale de la Recherche Clinique.

Dijon, le 1er Septembre 2008
Le Directeur Général

signé Pierre-Charles PONS

DELEGATION  de  SIGNATURE
Direction des Ressources Humaines - Direction des Affaires 

Médicales (annulant celle du 20/08/07)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation aux personnes ci-après désignées pour signer en 
mes noms et place les pièces suivantes :

Engagements et liquidations relatifs aux marchés d’intérim et marchés 
d’assurance  “accident  du  travail  et  maladies  professionnelles  du 
personnel non médical” :

 Monsieur Damien PATRIAT
 et en cas d’empêchement de celui-ci à Monsieur Philippe 

GORILLOT et Madame Nadine ROUX-THEVENIAUD
 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Gisèle 

CALMES et Madame Catherine PAGOT

Engagements et  liquidations des marchés de formation :
 Monsieur Damien PATRIAT 
 et en cas d’empêchement de celui-ci à Monsieur Etienne 

TOURNIER
 et  en  cas  d’empêchement  de  celui-ci  à  Madame 

Catherine PAGOT et Madame Gisèle CALMES

Documents ayant trait à la gestion et à l’administration du personnel 
non médical :

 Monsieur Damien PATRIAT
 et en cas d’empêchement de celui-ci  à Madame Gisèle 

CALMES et Madame Catherine PAGOT 

Documents relatifs à la formation continue  :
 Monsieur Damien PATRIAT 
 Monsieur Etienne TOURNIER
 et  en  cas  d’empêchement  de  celui-ci  à  Madame 

Catherine PAGOT et Madame Gisèle CALMES

Documents relatifs aux écoles  :
 Madame Catherine PAGOT 
 et en cas d’empêchement de celle-ci à Monsieur Damien 

PATRIAT et Madame Gisèle CALMES

Documents  ayant  trait  à  la  gestion  et  à  l’administration  du  corps 
médical, des internes et des étudiants en médecine et en pharmacie 
du CHU, à l’exclusion des décisions de nomination du corps médical :

 Madame Gisèle CALMES 
 et en cas d’empêchement de celle-ci à Monsieur Damien 

PATRIAT et Madame Catherine PAGOT.

Dijon, le 1er Septembre 2008
Le Directeur Général

signé Pierre-Charles PONS

DELEGATION de  SIGNATURE
(annulant celles du 05/02/07 et du 03/03/08)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,
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Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 
donne délégation à :

 Monsieur  Hervé  CHARBIT,  Directeur  des  Affaires 
Financières et des Domaines,

et en cas d'empêchement de celui-ci à :
 Monsieur Jean-Didier LANCE - Directeur du Contrôle de 

Gestion
 Madame Isabelle  EPAILLARD-PATRIAT -  Directrice  des 

Systèmes d’Information
 Madame  Mireille  PILLOT  -  Attachée  d’Administration  – 

Direction des Affaires Financières et des Domaines
 Mademoiselle  Catherine  OTTON  -  Attachée 

d’Administration  –  Direction  des  Affaires  Financières  et 
des Domaines

1°)  pour  signer  en  mes  nom  et  place  toutes  commandes  et 
liquidations relatives au service gestionnaire DAF, enregistrées sur les 
comptes suivants :

Liquidations Commandes et 
liquidations

612281 602182 6358
614 633312 606241 637
6161 6226 633320 606242 654
6163 6227 6132532 6571
6165 6228 6237 6578
6166 6231 6271 6581
6167 62510 6278 6585
61688 62511 62882 65881
6171 62550 64889 63511 65882
6178 62560 63512

62561 6354
Tous 
comptes 
titre IV du 
budget

2°) pour signer en mes nom et place toutes pièces administratives et 
comptables relatives à la gestion financière et des Domaines.

Dijon, le 24 Septembre 2008
Le Directeur Général

signé Pierre-Charles PONS

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

1 poste d'infirmier(e) Cadre de santé au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard 

Un  concours  interne  sur  titres  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (Côte  d’Or), 
dans les conditions fixées à l’article 1er du décret 2003-1269 du 23 
décembre 2003 modifiant  le  décret  n°  2001-1375 du 31 décembre 
2001 portant  statut  particulier  du corps des cadres de santé de la 
Fonction  Publique  Hospitalière,  en  vue  de  pourvoir  1  poste 
d’Infirmier(e) Cadre de Santé, vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
- les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 

de santé, relevant des corps des personnels infirmiers, de 
rééducation ou médico-techniques, comptant au 1er janvier 
de l’année du concours au moins cinq ans de services 
effectifs dans l’un ou plusieurs de ces corps ;

- les agents non titulaires de la Fonction Publique Hospitalière, 
titulaires d’un diplôme d’accès aux corps des personnels 
infirmiers, de rééducation ou médico-techniques et du 
diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq 

ans de services publics effectifs en qualité de personnel 
infirmier, de rééducation ou personnel médico-technique.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
 d’attestation (s)  de situation administrative justifiant  des 

cinq années de services accomplis au 1er janvier 2009 ;
 d’un curriculum vitae ;
 de la photocopie des diplômes ou certificats.

doivent  être  envoyées  au plus  tard  dans  le  délai  de  deux  mois  à 
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste 
faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de 
réception à :

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 

Montbard
B.P. 80

21506 MONTBARD CEDEX

3 postes d'Infirmier(ère)s  au Centre Hospitalier Intercommunal 
de Châtillon-sur-Seine et de Montbard 

Un  concours  sur  titres  ouvert  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (Côte  d’Or), 
dans  les  conditions  fixées  par  le  décret  88-1077 du 30  novembre 
1988, modifié, portant statuts des personnels infirmiers de la Fonction 
Publique  Hospitalière,  en  vue  de  pourvoir  3  postes  d’Infirmier(e)s, 
vacants dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 les agents titulaires soit du diplôme d’Etat d’Infirmier, soit 

d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier, soit 
d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier sans 
limitation dans le service où ils sont affectés, soit du 
diplôme d’Infirmier du secteur psychiatrique.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae ;
- de la photocopie des diplômes ou certificats.

doivent être envoyées 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 Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 

Montbard
B.P. 80

21506 MONTBARD CEDEX

Maitre-ouvrier option informatique au centre hospitalier 
spécialisé de la Chartreuse

Un concours interne sur titres pour le recrutement d’un maitre-ouvrier 
option informatique sera organise au centre hospitalier spécialisé de 
la chartreuse.

Nombre de postes à pourvoir : 1.

Peuvent concourir les ouvriers professionnels qualifies ainsi que les 
conducteurs  ambulanciers  de  2e catégorie  titulaires  d’un  C.A.P.  ou 
d’un  B.E.P.  ou  d’un  diplôme  au  moins  equivalent  et  comptant  au 
moins deux ans de services effectifs dans leurs grades respectifs.

les demandes d’inscription accompagnees d’un curriculum vitae, de la 
photocopie  des  diplomes,  et  de  l’attestation  des  services  effectifs 
doivent etre adressees au plus tard dans le delai d’un mois a compter 
de la date de parution du present avis (le cachet de la poste faisant 
foi) a :

Monsieur le directeur du centre hospitalier spécialisé
de la chartreuse

1 boulevard chanoine kir B.P. 1514
21033 Dijon cedex
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Cadre de santé à la Résidence départementale d'accueil et de soins de Macon (71)

Un concours sur titres externe aura lieu à la Résidence Départementale d’Accueil et de Soins à MACON (71), en application de l’article 
2 du décret  n°  2001-1375 du 31 décembre 2001 portant  statut  particulier  du corps des cadres de santé de la  fonction publique 
hospitalière, en vue de pourvoir un poste de cadre de santé vacant dans la filière infirmière.

Peuvent être admis à concourir les infirmiers titulaires du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent ayant exercé dans le 
secteur privé ou public, une activité professionnelle de même nature et équivalente à celle des agents appartenant au corps précité 
pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein.

Les lettres de candidature accompagnées des attestations de situation administrative justifiant des cinq années de services accomplis 
au 1er janvier 2009, d’un curriculum vitae, de la photocopie des diplômes ou certificats, doivent être adressées (le cachet de la poste 
faisant foi) à : Monsieur le Directeur Résidence Départementale d’Accueil et de Soins Direction des Ressources Humaines Rue Jean 
Bouvet 71018 MACON CEDEX au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au recueil 
des actes administratifs.

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 1er trimestre 2009 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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