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N° 5 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 2 mars 2009

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté préfectoral n° 09-02 BAG du 20 janvier 2009 portant 
renouvellement des membres  du conseil académique de 

l’éducation nationale

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

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

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

Article 1 : Le conseil de l’éducation nationale institué dans l’académie 
de Dijon comprend les membres de droit suivants :

le préfet de région et le président du conseil régional : présidents,
le recteur de l’académie,}
le directeur régional de l’agriculture et de la forêt,}  vice-présidents
le conseiller régional délégué}
le président du conseil économique et social ou son représentant 

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

1° Représentants des collectivités territoriales (24)

a) 8 conseillers régionaux :

Titulaires Suppléants

M. Philippe BAUMEL
BP 9
71670 LE BREUIL

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

Mme Fadila KHATTABI 
5, rue Charmoy
21490 VAROIS ET CHAIGNOT

Mme Ghislaine COLOMBO
1, rue des Cordeliers
71400 AUTUN

Mme Chantal BATHIAS
116, rue des Erables
71000 MACON

M. Bernard PESQUET
11, Grande Rue
89400 CHENY 

Mme Florence OMBRET
Montgoublin
58270 SAINT BENIN D’AZY

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

M. Marie-Françoise MULLER
Maire de Châteaurenaud
Le Champ de la Fleur
Châteaurenaud
71500 LOUHANS

Mme Jocelyne BERNARDET
7, Impasse des Charmes
71210 MONTCHANIN

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

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

Mme Claudine BOISORIEUX
Mairie de Clamecy
BP 132
58503 CLAMECY

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

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

M. Wilfrid SEJEAU
3, Avenue des Gondelins
58130 GUERIGNY

b) 8 conseillers généraux

Titulaires Suppléants

Côte d’Or :

M. Philippe CHARDON
Conseiller Général du canton de 
Montigny sur Aube
Route de Dijon
21520 MONTIGNY SUR AUBE

Mme Catherine LOUIS
Conseiller Général du canton de
Saint-Seine l'Abbaye
1, rue de la Vieille Route
21121 VAL SUZON

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

M. Jean-Yves PIAN
Conseiller Général du canton de 
DIJON VIII
56, rue du Havre
21000 DIJON

Nièvre :

Madame Colette MONGIAT
Conseiller  Général  de  Pougues 
les eaux
27, rue des Forgerons
58600 FOURCHAMBAULT

M. Jean-Louis LEBEAU
Conseiller Général de Clamecy
Chemin des Roches
58500 CHEVROCHES

M. Guy HOURCABIE
Conseiller Général du canton de 
Dornes
RETZ
58300 TOURY LURCY

M. Henri MALCOIFFE
Conseiller Général du canton de
Château Chinon
Mairie de Château Chinon
58120 CHATEAU CHINON

Saône-et-Loire :

Monsieur Dominique LOTTE
Vice-Président  du  Conseil 
Général
de Saône et Loire
Conseiller Général du canton de 
Gueugnon
Maire de Gueugnon
Chazey
71130 GUEUGNON

Madame Alice BESSEYRIAS
Conseiller Général du canton de 
Montceau les Mines Nord
Hôtel de Ville
18, rue Carnot
71300 MONTCEAU LES MINES

Madame  Dominique 
LANOISELET
Conseiller Général du canton de 
Buxy
Maire de Buxy
5, chemin des Bouchots
71390 BUXY

M. Roland SIXDENIER
Conseiller Général du canton de
Montpont en Bresse
Maire de Sainte Croix
Chatenay
71450 SAINTE CROIX

Yonne :

M. Patrick GENDRAUD
Conseiller Général de Chablis
Vice-Président  du  Conseil 
Général de l'Yonne
Maire de Chablis
B.P. 43
89800 CHABLIS

M. Julien ORTEGA
Conseiller Général de Joigny
Vice-Président  du  Conseil 
Général de l'Yonne
27, rue des Maillottes
89300 JOIGNY

M. Michel PELLERIN
Conseiller général de Noyers-sur-
Serein
Collège
B.P. 26
89310 NOYERS-SUR-SEREIN

Mme Mireille LE CORRE
Conseiller  général  d’Auxerre 
Nord-Ouest
Hôtel du Département
1, rue de l'Etang St Vigile
89089 AUXERRE Cédex

c)  1  conseiller  communautaire  (Communuauté  Urbaine  Creusot  – 
Montceau-les-Mines) 
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Titulaire Suppléant

M. Christian GERARD
35, rue Bourdon
71200 LE CREUSOT

M. Jean-Marc FRIZOT
13, rue de la Bruyerette
71450 BLANZY

d) 7 maires

Titulaires Suppléants 

Côte d’Or :

M. Gilbert MENUT
Maire de Talant
21240 TALANT

M. Jean-Claude DOUHAIT
Maire d'Ahuy
21121 AHUY

M. Patrice ESPINOSA
Maire d'Izier
Mairie
21110 IZIER

M. Roger CLEMENT
Maire de Viserny
21500 VISERNY

Nièvre :

Monsieur Serge BRACHE
Maire de Montigny en Morvan
Mairie
58120 MONTIGNY EN MORVAN

Madame Annie CHAUSSET
Maire de Champvert
Mairie
58300 CHAMPVERT

Monsieur  Michel 
DEVILLECHAISE
Maire de Germigny sur Loire
Mairie
58320 GERMIGNY SUR LOIRE

Monsieur Gérard MARTIN
Maire de Moussy
Mairie
58700 MOUSSY

Saône-et-Loire :

Madame  Catherine  CARLE-
VIGUIER
Adjointe au Maire de Mâcon
Chargée de l'Education
Mairie de MACON
Quai Lamartine
71000 MACON

Monsieur Pierre JACOB
Maire de St Rémy
Mairie
71109 SAINT REMY

Yonne

Non encore désigné

Non encore désigné

2° Représentants des personnels titulaires (24)

Enseignement agricole (2)

Titulaires Suppléants

Sera désigné ultérieurement Sera désigné ultérieurement

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

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

Éducation nationale (15)

Titulaires Suppléants

Mme Christine CANON (FSU) Mme Nadine RODRIGUEZ

La Pierre
71360 SAISY

14, rue Marceau
21000 DIJON

Mme Isabelle CLEMENT (FSU)
4 Bis Le petit Fumerault
89110  SAINT  AUBIN 
CHATEAUNEUF

M. David CHYNEL (FSU)
Lieu dit Vergeot
89240 POURRAIN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Benoit CHAISY (FSU)
16, rue du Pont
89430 SAINT VINNEMER

M. Jimmy DEROUAULT (FSU)
7, rue Romain Baron
58000 NEVERS

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

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

M. Sylvain PINTE (UNSA)
10 allée J.B. Mathey 
 21000 DIJON

Mme  Sylvie  DESCOMBES 
(UNSA)
Mont
71460 CORTEVAIX

Mme Marie Christine BEGRAND 
(UNSA)
Proviseur adjoint
Lycée Montchapet
36,  Bd François Pompon
21000 DIJON 

Mme Anne BERGER (UNSA)
Principale
Collège Marcelle Pardé
18 rue Condorcet
21000 DIJON

M. Fabien CROVISIER (UNSA)
11 rue de Remenot
71150 RULLY

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

M.  Martial  CRANCE  (SGEN-
CFDT)
15 impasse en Basses Terres
21850 SAINT APOLLINAIRE

M.  Rémi  SAPIEGA  (SGEN  –
CFDT)
5 rue Garibaldi
71100 CHALON SUR SAONE

M. Jacques GAILLARD (FO)
84 rue du Faubourg Raines
21000 DIJON

M.  Jean-François  DORMOIS 
(FO)
15 rue Dufraigne
71400 AUTUN

M. François MANGIONE (CGT)
40 rue du 8 mai 1945
21220 BROCHON

M. Thierry HOHL (CGT)
11 rue Marie Petitot
21160 COUTERNON

Représentants des personnels des établissements public d’enseigne-
ment supérieur (4)
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Titulaires Suppléants

Mme Dominique FAUDOT (FSU)
Université  de  Bourgogne  -  UFR 
Sciences  et  Techniques  - 
Bâtiment Mirande – Aile Sciences 
pour l’ingénieur
BP 47870
21078 DIJON Cedex

M. Patrick BOUCHET (FSU)
UFR  STAPS  -  Université  de 
Bourgogne
Maison  de  l’Université  – 
Esplanade Erasme
BP 27877
21078 DIJON Cedex

Mme Danièle PATINET (FSU)
Université de Bourgogne
Maison  de  l’Université  – 
Esplanade Erasme
BP 27877
21078 DIJON Cedex

Mme Chantal MASSON (FSU)
Université de Bourgogne
Maison  de  l’Université  – 
Esplanade Erasme
BP 27877
21078 DIJON Cedex

Mme Noulissa MIKOU (FSU)
UFR Sciences et Techniques
Département IEM
BP  47870  –  21078  DIJON 
CEDEX

sera désigné ultérieurement

Mme  Dominique  PEYRON 
(UNSA)
IUVV - Université de Bourgogne
Maison  de  l’Université  – 
Esplanade Erasme
BP 27877
21078 DIJON CEDEX

M. Cédric CLERC (UNSA)
Université de Bourgogne - UFR 
Sciences  et  Techniques  – 
Bâtiment Mirande
BP 47870 
21078 DIJON CEDEX

Représentants des Présidents d’Université et Directeurs d’établisse-
ments publics d’enseignement supérieur (3)

Titulaires Suppléants

Mme Sophie BEJEAN
Présidente  de  l’Université  de 
Bourgogne
Maison  de  l’Université  – 
Esplanade Erasme
BP 27877
21078 DIJON Cedex

M. Gilles BERTRAND
Vice-Président  de  l’Université 
de Bourgogne
Maison  de  l’Université  – 
Esplanade Erasme
BP 27877
21078 DIJON Cedex

Sera désigné ultérieurement
(représentant  du  nouvel 
établissement  fusionnant 
l'ENSAD et l'ENSBANA)

Sera désigné ultérieurement

M. Alain DOVILLAIRE
Directeur de l’ENSAM de Cluny
Rue Porte de Paris
71250 CLUNY

M. Sorin IGNAT
Directeur  adjoint  ENSAM 
CLUNY
Rue Porte de Paris
71250 CLUNY

3° Représentants des usagers

Parents d’élèves (8)

. au titre des établissements relevant du ministère de l’Agriculture (1)

M. François RIOTTE (FCPE)
Rue Saint-Antoine
21400 CHAMESSON

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

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

Titulaires Suppléants

Mme  Marie-Pierre  GALLOIS M.  Jean  Claude  BONNOT 

(FCPE)
27, rue le Carouge
58310  SAINT  AMAND  EN 
PUISAYE

(FCPE)
12, rue Michel Vieuchange
58000 NEVERS

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

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

M. Gilles BAILLY (FCPE)
1 ter rue de la Roche
71140 BOURBON LANCY

Mme Odile THIERY (FCPE)
32 A Chevenelles
71390 BUXY

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

Mme  Michèle  AUSTRY 
MARCHAL (FCPE)
Les Bonnardes
71510 ESSERTENNES

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

M. Manuel DA COSTA (FCPE)
48 Bd Eugène Fyot
21000 DIJON

Mme  Marie-Odile  GUERIN 
(PEEP)
15 Allée des Pampres
21121 FONTAINE LES DIJON

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

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

Mme  Corinne  BOUCHIE 
(PEEP)
2, rue de l’Arche
89140 SERGINES

Etudiants (3)

Titulaires Suppléants

Mlle Julie PODEVIN
3A rue Pierre LOTI
21000 DIJON

M. Geoffroy AUBERT
3A rue Pierre LOTI
21000 DIJON

M. Jean Philippe BERNARD
135, rue de Longvic
21000 DIJON

M. Matthieu AMIARD
Rue des Petits Prés
21121 DAIX

M. Yann ROMANOWSKI
28, rue Philippe Guignard
21000 DIJON

M. Alexis BIRRER
135, rue de Longvic
21000 DIJON

Organisations syndicales de salariés (6)

Titulaires Suppléants

M. Philippe KOENIG (CFTC)
Président  de  l'Union  Régionale 
Bourgogne
C.F.T.C
22, rue Frédéric CHOPIN
21000 DIJON

M.  Paolo  Della  SCIUCCA 
(CFTC)
Rue du Ruisseau Bouillot
21440 POISEUL LA GRANGE

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

Sera désigné ultérieurement

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

Sera désigné ultérieurement

M. Pierre PAGEOT (FO)
Les Pannessots d'en Bas
71450 BLANZY

Madame  Catherine 
PROUDHON (FO)
140, rue Jules Colin
71000 MACON
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M Philippe DORMAGEN (FSU)
6, Allée du Teil
71850 CHARNAY LES MACON

Madame  Michèle  GUENOUX 
(FSU)
Lycée Montchapet
21000 DIJON

Mme  Nathalie  MARLIER  (CFE-
CGC)
3 B, chemin du Bas des Combes
21310 BEIRE LE CHATEL

M. René GIGLEUX (CFE-CGC)
Route de Citeaux
21108 BONNENCONTRE

Organisations syndicales d’employeurs (6)

Titulaires Suppléants

M. Olivier DAMBRINE (MEDEF)
Maison de l'entreprise
6, route de Monéteau 
B.P 303
89005 AUXERRE Cédex

M.  Jean-Denis  MOUROT 
(MEDEF)
Gérant IC MOUROT
10, rue des Perrières
21000 DIJON

Madame  Chantal  CHAUTEMPS 
(CGPME)
BCI Formation
5, rue du Golf
21800 QUETIGNY

M.  Emmanuel  BOULAY 
(CGPME)
Secrétaire Général de 
CGPME Bourgogne
14M, rue Pierre de Courbertin
Parc de Mirande
21000 DIJON

M. Etienne LUC (FRTPB)
Inéo Réseaux Est
76, avenue Raymond Poincaré
B.P. 37851
21078 DIJON Cédex

M.  Jean-Yves  VANTARD 
(FRTPB)
Eiffage Travaux Publics Est
ZAC Excellence 2000
3, rue Jean Monnet
21800  CHEVIGNY  ST 
SAUVEUR

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

Sera désigné ultérieurement

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

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

Mme Anne GONTHIER (FRSEA)
Le Bourg
71240 JUGY

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

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

Article  3 :  Le  mandat  des  membres  du  Conseil  académique  de 
l’éducation nationale expire le 13 janvier 2012.

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

Article 5 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 

08-133 BAG du 28 novembre 2008. 

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté préfectoral n° 09-31 BAG du 26 janvier 2009 portant 
modification de la composition du conseil académique de 

l’éducation nationale

Le 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  du  Conseil  académique  de  l’Education 
Nationale institué dans l’Académie de Dijon est modifiée comme suit :

1° Représentants des collectivités territoriales (24)

b/ Conseillers Généraux :

Titulaires Suppléants

Saône et Loire :

Monsieur Dominique LOTTE
Vice-Président du Conseil 
Général de Saône et Loire
Conseiller Général du canton de 
Gueugnon
Maire de Gueugnon
Chazey
71130 GUEUGNON

Madame Dominique 
LANOISELET
Conseiller Général du canton de 
Buxy
Maire de Buxy
5, chemin des Bouchots
71390 BUXY

Monsieur Christian BONNOT
Conseiller Général du canton de 
Charolles
Pavillon n°3
Chemin d'Ouze
71120 CHAROLLES

Monsieur Roland SIXDENIER
Conseiller Général du canton de
Montpont en Bresse
Maire de Sainte Croix
Chatenay
71450 SAINTE CROIX

Article  2 :  Toutes  les  autres  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n° 
09-02 BAG du 20 janvier 2009 demeurent inchangées.

Article  3 :  Le  Secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  est 
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à 
chacun  des  intéressés  et  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  de  la  région  ainsi  qu’à  celui  des 
Préfectures de chacun des départements de la région.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Arrêté préfectoral du 17 février 2009 constatant la nouvelle 
composition du conseil communautaire de la communauté de 

communes du pays d’ARNAY LE DUC

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

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

A R R Ê T E
Article 1er : «Sur la base du recensement général officialisé par décret 
ministériel  du  30 décembre 2008,  le  Conseil  de  communauté  sera 
composé comme suit :

COMMUNES POPULATION
(réf. Décret 

Ministériel du 
30/12/2008)

NOMBRE DE 
DELEGUES

ALLEREY
ANTIGNY LA VILLE
ARNAY LE DUC
CHAMPIGNOLLES
CLOMOT
CULETRE
CUSSY LE CHATEL
FOISSY
JOUEY
LACANCHE
LE FETE
LONGECOURT LES CULETRE
MAGNIEN
MALIGNY
MIMEURE
MUSIGNY
SAINT PIERRE EN VAUX
SAINT PRIX LES ARNAY
VIEVY
VOUDENAY

Total : 

174
117

1 814
86
110
69
105
151
205
630
52
56
323
212
256
95
141
254
382
201

5 433

2
2

10
2
2
2
2
2
2
4
2
2
3
2
3
2
2
3
3
2

54

Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 3 : La Présidente de la Communauté de Communes du Pays 
d'Arnay ainsi que les maires des communes membres sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont 
copie sera également adressée à :

 M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes 
de Bourgogne

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

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

Arrêté préfectoral du 17 février 2009 constatant la nouvelle 
composition du conseil communautaire de la communauté de 

communes du canton de BLIGNY SUR OUCHE

Le 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  Sur la base du recensement général officialisé par décret 
ministériel  du  30 décembre  2008,  le  conseil  de  communauté  sera 
composé comme suit :

COMMUNES POPULATION
(réf. Décret 

Ministériel du 
30/12/2009)

NOMBRE DE 
DELEGUES

ANTHEUIL
AUBAINE
AUXANT

66
51
55

2
2
2

BESSEY EN CHAUME
BESSEY LA COUR
BLIGNY SUR OUCHE
CHAUDENAY LA VILLE
CHAUDENAY LE CHATEAU
COLOMBIER
CRUGEY
CUSSY LA COLONNE
ECUTIGNY
LABUSSIERE SUR OUCHE
LUSIGNY SUR OUCHE
MONTCEAU ECHARNANT
PAINBLANC
SAUSSEY
THOMIREY
THOREY SUR OUCHE
VEILLY
VIC DES PRES
VEUVEY SUR OUCHE

Total

100
76
831
32
42
58
180
54
98
167
80
143
155
87
57
143
54
96
158

2 783

3
2
7
2
2
2
3
2
2
3
2
3
3
2
2
3
2
2
3

56

Article  2 :  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 3 : Le Président de la Communauté de Communes du Canton 
de Bligny sur Ouche ainsi que les maires des communes membres 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté dont copie sera également adressée à :
-  M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
Bourgogne ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or.

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

Arrêté préfectoral constatant la nouvelle composition du conseil 
communautaire de la communauté de communes rives de Saône

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

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

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

Article 1  «Sur la base du recensement général officialisé par décret 
ministériel  du  30 décembre 2008,  le  conseil  de  communauté  sera 
composé comme suit» :

COMMUNES POPULATION
(réf. Décret 

Ministériel du 
30/12/2008)

NOMBRE DE 
DELEGUES

AUBIGNY EN PLAINE
AUVILLARS SUR SAONE
BAGNOT
BONNENCONTRE
BOUSSELANGE
BROIN
CHAMBLANC
CHARREY SUR SAONE
CHIVRES
ECHENON
ESBARRES
FRANXAULT
GLANON
GROSBOIS LES TICHEY
JALLANGES
LABERGEMENT LES SEURRE
LABRUYERE
LANTHES
LAPERRIERE SUR SAONE

342
283
129
378
59
399
556
312
240
681
745
410
194
57
318
911
198
234
392

2
2
2
2
2
2
3
2
2
4
4
3
2
2
2
5
2
2
2
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LECHATELET
LOSNE
MAGNY LES AUBIGNY
MONTAGNY LES SEURRE
MONTMAIN
MONTOT
PAGNY LA VILLE
PAGNY LE CHATEAU
POUILLY SUR SAONE
ST JEAN DE LOSNE
ST SEINE EN BACHE
ST SYMPHORIEN SUR SAONE
ST USAGE
SAMEREY
SEURRE
TICHEY
TROUHANS
TRUGNY

Total : 

205
1 477
210
107
92
205
420
497
646

1 220
269
346

1 032
136

2 532
187
640
118

17 177

2
7
2
2
2
2
3
3
4
7
2
2
6
2
8
2
4
2

109

Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 3 : Le Président de la Communauté de communes Rives de 
Saône ainsi que les maires des communes membres sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont 
copie sera également adressée à :

 Mr le Président de la Chambre Régionale des Comptes 
de Bourgogne

 Mr le Directeur des Archives Départementales de la Côte 
d'Or

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

CABINET

Arrêté du 16 février 2009 portant nomination de M. Germain 
FINET, Maire honoraire

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

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

VU l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales 
aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant 
de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 
dix-huit ans ;

A  R  R  E  T  E
Article  1er  :  M.  Germain  FINET,  ancien  Maire  de  LOUESME,  est 
nommé Maire Honoraire.
Article 2 : La Sous-Préfète de Montbard est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressé  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté du 16 février 2009 portant nomination de M. Jean 
CLERGET, Maire honoraire

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

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

VU l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales 
aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant 
de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 
dix-huit ans ;
SUR la proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

A  R  R  E  T  E
Article  1er  :  M.  Jean  CLERGET,  ancien  Maire  de  VILLAINES-EN-
DUESMOIS, est nommé Maire Honoraire.
Article 2 : La Sous-Préfète de Montbard est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressé  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté du 17 février 2009 portant nomination de M. Hubert 
BUREAU, adjoint au maire honoraire

VU l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales 
aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant 
de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 
dix-huit ans ;

A  R  R  E  T  E
Article  1er  :  M.  Hubert  BUREAU,  ancien  Adjoint  au  Maire  de 
MERCEUIL, est nommé Adjoint au Maire Honoraire.
Article 2 : La Sous-Préfète de Beaune est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressé  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté du 18 Février 2009 portant nomination de M. Jean-Pierre 
DUBOIS, Maire honoraire

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

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

VU l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales 
aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant 
de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 
dix-huit ans ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er : M. Jean-Pierre DUBOIS, ancien Maire de BRETENIERE, 
est nommé Maire Honoraire.
Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture est chargée de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé 
et dont mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté du 25 février 2009 portant nomination de M. Jean-Pierre 
Huillard, maire honoraire

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

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

VU l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales 
aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant 
de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
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adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 
dix-huit ans ;

A  R  R  E  T  E
Article  1er  :  M.  Jean-Pierre  HUILLARD,  ancien  Maire  de 
CORCELLES-LES-CITEAUX, est nommé Maire Honoraire.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture est chargée de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé 
et dont mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

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

SERVICE INTERMINISTÉRIEL 
RÉGIONAL DES AFFAIRES CIVILES 
ET ÉCONOMIQUES DE DÉFENSE ET 

DE LA PROTECTION CIVILE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 25 juillet 2008 portant modification 
de l'arrêté du 15 février 2006 relatif à l'état des risques naturels et 

technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la 
commune de GLANON

Le 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'article 1 est modifié comme suit: 

Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti,  situé sur la commune de  GLANON  en raison de l'approbation 
d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de répondre à leur 
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône,
✗ crues torrentielles,
✗ ruissellements,
✗ ravinements,
✗ mouvements de terrain.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques que tout 
vendeur ou bailleur doit joindre au contrat de vente ou de location d'un 
bien immobilier  situé sur  la commune de  GLANON  sont consignés 
dans le Dossier Communal d'Informations annexé au présent arrêté.
Ce dossier comprend:

✔ la fiche synthétique permettant l'établissement de l'état des 
risques, 

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

✔ un extrait du règlement du plan de prévention des risques,
✔ la délimitation des zones exposées (cartographie des aléas 

et du zonage réglementaire).

Le reste demeure sans changement.

Article 2:  Madame la Sous-Préfète de l'arrondissement de Beaune, 
Monsieur le Sous-Préfet, directeur de Cabinet, et Monsieur le Maire 
de  la  commune  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'application du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL du 25 juillet 2008 relatif à l'état des 
risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers 

situés sur la commune de MONTBARD

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

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

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

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant 
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien situé dans 
une zone couverte  par  le  Plan  de  prévention des  risques  naturels 
prescrit  sur  la  commune de MONTBARD,  afin  de  répondre  à  leur 
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.
Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état  des risques pour 
l'information des acquéreurs et des locataires sont consignés dans le 
dossier  communal  d'informations  annexé  au  présent  arrêté.  Ce 
dossier comprend :
– la mention des risques naturels pris en compte,
– la délimitation des zones exposées,
– l'intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur 

peut se référer.
Ce dossier  et  les  documents  de référence attachés sont  librement 
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de Montbard et en mairie 
de Montbard.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions 
mentionnées à l'article R 125-25 du code de l'environnement.

Article  3 :  Le présent  arrêté et  le dossier  communal  d'informations 
sont adressés :
– au Maire de la commune de Montbard,
– à la Sous-Préfète de l'arrondissement de Montbard,
– au Président de la chambre départementale des notaires de 

la Côte d'Or,

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil 
des actes administratifs de l'État dans le département.
Article 5 : La Sous-Préfète de l'arrondissement de Montbard, le Sous-
Préfet, directeur de cabinet et le Maire de la commune de Montbard 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’application  du 
présent arrêté.

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

ARRETE PREFECTORAL du 25 juillet 2008 relatif à l'état des 
risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers 

situés sur la commune de SEMUR EN AUXOIS

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

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

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

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant 
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien situé dans 
une zone couverte  par  le  Plan  de  prévention des  risques  naturels 
prescrit sur la commune de SEMUR EN AUXOIS, afin de répondre à 
leur obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.
Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état  des risques pour 
l'information des acquéreurs et des locataires sont consignés dans le 
dossier  communal  d'informations  annexé  au  présent  arrêté.  Ce 
dossier comprend :
– la mention des risques naturels pris en compte,
– la délimitation des zones exposées,
– l'intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur 

peut se référer.
Ce dossier  et  les  documents  de référence attachés sont  librement 
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de Montbard et en mairie 
de Semur en Auxois.
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Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions 
mentionnées à l'article R 125-25 du code de l'environnement.
Article 3 :
Le présent arrêté et le dossier communal d'informations sont adressés 
:
– au Maire de la commune de Semur en Auxois,
– à la Sous-Préfète de l'arrondissement de Montbard,
– au Président de la chambre départementale des notaires de 

la Côte d'Or,

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil 
des actes administratifs de l'État dans le département.

Article 5 : La Sous-Préfète de l'arrondissement de Montbard, le Sous-
Préfet, directeur de cabinet et le Maire de la commune de Semur en 
Auxois sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du 
présent arrêté.

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

ARRETE PREFECTORAL du 25 juillet 2008 relatif à l'état des 
risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers 

situés sur la commune de VENAREY LES LAUMES

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

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

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

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant 
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien situé dans 
une zone couverte  par  le  Plan  de  prévention des  risques  naturels 
prescrit  sur  la  commune  de  VENAREY  LES  LAUMES,  afin  de 
répondre à leur obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.
Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état  des risques pour 
l'information des acquéreurs et des locataires sont consignés dans le 
dossier  communal  d'informations  annexé  au  présent  arrêté.  Ce 
dossier comprend :
– la mention des risques naturels pris en compte,
– la délimitation des zones exposées,
– l'intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur 

peut se référer.
Ce dossier  et  les  documents  de référence attachés sont  librement 
consultables en Préfecture, Sous-Préfecture de Montbard et en mairie 
de Venarey les Laumes.

Article 2 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions 
mentionnées à l'article R 125-25 du code de l'environnement.
Article  3 :  Le présent  arrêté et  le dossier  communal  d'informations 
sont adressés :
– au Maire de la commune de Venarey les Laumes,
– à la Sous-Préfète de l'arrondissement de Montbard,
– au Président de la chambre départementale des notaires de 

la Côte d'Or,

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil 
des actes administratifs de l'État dans le département.

Article 5 : La Sous-Préfète de l'arrondissement de Montbard, le Sous-
Préfet, directeur de cabinet et le Maire de la commune de Venarey les 
Laumes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application 
du présent arrêté.

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

ARRETE PREFECTORAL n°031 du 11 février 2009 portant 
création du pôle départemental de sécurité civile.

Le 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 : CRÉATION
Il  est  créé,  dans  le  département  de  la  Côte  d'Or,  un  Pôle 
départemental  de  sécurité  civile  qui  regroupe  le  Conseil 
départemental  de  sécurité  civile  (CDSC)  et  la  Commission 
départementale des risques naturels majeurs (CDRNM).

Article 2 : COMPÉTENCES 
Sans préjudice des missions d'autres instances, telles que le Conseil 
départemental  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et 
technologiques  (CODERST)  ou  de  la  commission  consultative 
départementale  de  sécurité  et  d'accessibilité  (CCDSA),  le  Pôle 
départemental  de  sécurité  civile  rassemble  l'ensemble  des 
compétences du Conseil départemental de sécurité civile (CDSC) et 
de  la  Commission  départementale  des  risques  naturels  majeurs 
(CDRNM), qui sont les suivantes :
Conseil départemental de sécurité civile (CDSC) :
• il  contribue  à  l'analyse  des  risques  et  à  la  préparation  des 

mesures de prévention et de gestion des risques ;
• il participe à la mise en œuvre de l'information sur les risques et 

donne notamment un avis sur les actions à mener pour mieux les 
connaître, sur les programmes communaux de sensibilisation à 
la  prévention  des  risques  naturels  et  les  autres  documents 
d'information élaborés en application de l'article L.125-2 du code 
de l'environnement ;

• il dresse le bilan des catastrophes et fait toutes propositions de 
recommandations utiles dans ce domaine ;

• il  concourt  à l'étude et  à la promotion du volontariat  dans les 
corps  des  sapeurs  pompiers  et  du  bénévolat  en  faveur  de  la 
sécurité civile, et facilite leur exercice ;

• il  peut  être  saisi  par  le  Conseil  national  de  la  sécurité  civile 
(CNSC),  institué  par  le  décret  du  8  février  2005,  de  toutes 
questions relatives à la protection générale des populations dans 
le département et de toute demande de concours à ses travaux ;

Le  conseil  départemental  de  sécurité  civile  émet  un  avis  sur  la 
prévention  des  risques,  la  veille,  l'alerte,  la  gestion  des  crises,  les 
actions de protection des populations et contribue à l'information du 
public dans ces domaines.

Commission  départementale  des  risques  naturels  majeurs 
(CDRNM) :
La  Commission  départementale  des  risques  naturels  majeurs 
concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans le département 
des politiques de prévention des risques naturels majeurs.
Elle est informée chaque année des demandes de reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fond de prévention 
des risques naturels majeurs.

Elle émet un avis sur :
– les projets de schémas de prévision des risques naturels et leur 

exécution ;
– la délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de 

crue ou de ruissellement  et  des zones de mobilité d'un cours 
d'eau  mentionnées  à  l'article  L.211-12  du  code  de 
l'environnement, ainsi que les obligations faites aux propriétaires 
et exploitants des terrains ;

– la  délimitation  des  zones  d'érosion,  les  programmes  d'action 
correspondants et  leur  application dans les conditions prévues 
par les articles R.114-1, R.143-3 et R.114-4 du code rural.

Article 3 : FONCTIONNEMENT
Le pôle départemental de sécurité civile est présidé par le Préfet ou 
son représentant. 
Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Il  rassemble  les  deux  instances citées ci-dessus  qui  se réunissent 
l'une  après  l'autre  dans  le  respect  de  leurs  compétences  et 
fonctionnement fixés par  arrêtés préfectoraux n° 458 et 459 du 21 
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décembre 2006  (annexe 1)
Le secrétariat est assuré par le Service interministériel régional des 
affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile.

Article  4 :   Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  cabinet  du  Préfet  et  le 
Directeur du SIRACEDPC sont chargés, chacun ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent  arrêté qui  sera notifié  aux  membres des 
commissions,  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL N°032 du 12 février 2009 fixant la 
composition nominative du conseil départemental de sécurité 

civile

Le 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 nominative du Conseil  départemental  de 
sécurité civile créé dans le département de la Côte d'Or par arrêté n
°458  du  21  décembre  2006,  présidée  par  le  Préfet  ou  son 
représentant, est fixée ainsi qu'il suit en ce qui concerne le deuxième 
collège :
Collège des collectivités territoriales

➢ le Président du Conseil Général ou son représentant.

➢ Conseillers généraux désignés au sein du Conseil général
Titulaires
.  M.  François-Xavier  DUGOURD,  conseiller  général  du  canton  de 
Dijon VI,
. M. Henri JULIEN, conseiller général du canton d'Aignay-le-Duc,
. M. Roger GANEE, conseiller général du canton de Saint-Jean-de-
Losne
Suppléants
.  M.  Alain HOUPERT, conseiller  général  du canton de Grancey-le-
Château, 
. M. Marc PATRIAT, conseiller général du canton de Semur-en-Auxois,
. M. Pierre POILLOT, conseiller général du canton de LiernaisI

➢ Maires désignés au sein de l'Association des maires des 
communes du département de la Côte d'Or

Titulaires
. M. Michel BOURDON, maire de Labergement-les-Auxonne,
. Mme Thérèse FLACELIERE, maire de Sainte Colombe-en-Auxois,
. M. Jean-Pascal MONIN, maire de Nolay.
Suppléants
. M. Sébastien BELORGEY, maire de Glanon,
. M. Jean-François GONDELLIER, maire de Marsannay-la-Côte,
. M. Philippe MURIOT, maire de Montigny-Montfort

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres de la 
commission,  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et mis en ligne sur le site internet de la préfecture.

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

ARRETE PREFECTORAL N°034 du 13 février 2009 fixant la 
composition nominative de la Commission départementale des 

risques naturels majeurs

Le 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  nominative  de  la  Commission 

départementale  des  risques  naturels  majeurs  créée  dans  le 
département de la Côte d'Or par arrêté n°459 du 21 décembre 2006, 
présidée par le Préfet ou son représentant, est fixée ainsi qu'il suit en 
ce qui concerne les deux premiers collèges :
a) Collège des collectivités territoriales, EPCI

➢ Conseillers généraux désignés au sein du Conseil général
Titulaires
.  M.  Alain HOUPERT, conseiller  général  du canton de Grancey-le-
Château, 
. M. Marc PATRIAT, conseiller général du canton de Semur-en-Auxois,
. M. Jean-Yves PIAN, conseiller général du canton de Dijon VIII.
Suppléants
.  M.  François-Xavier  DUGOURD,  conseiller  général  du  canton  de 
Dijon VI,
. M. Henri JULIEN, conseiller général du canton d'Aignay-le-Duc,
. M. Michel BACHELARD, conseiller général du canton de Dijon II.

➢ Maires désignés au sein de l'Association des maires des 
communes du département de la Côte d'Or

Titulaires
. M. Michel BOURDON, maire de Labergement-les-Auxonne,
. Mme Thérèse FLACELIERE, maire de Sainte Colombe-en-Auxois,
. M. Jean-Pascal MONIN, maire de Nolay.
Suppléants
. M. Sébastien BELORGEY, maire de Glanon,
. M. Jean-François GONDELLIER, maire de Marsannay-la-Côte,
. M. Philippe MURIOT, maire de Montigny-Montfort

➢ Etablissements publics de coopération intercommunale dont 
un représentant de la COMADI 

Titulaires
. Mme Claude-Anne DARCIAUX,représentant la Cté d'agglomération 
dijonnaise,
. M. Jean-Claude MONNIER, représentant la Cté d'agglomération de 
Beaune-Chagny-Nolay,
. M. Michel MAILLOT, représentant la Cté de communes des Vallées 
de la Tille et de l'Ignon.
Suppléants
. Mme Marie-Françoise PETEL, représentant la Cté d'agglomération 
dijonnaise,
. Mme Martine EAP-DUPIN, représentant la Cté de communes de la 
Butte de Thil,
. M. Michel VERNEY, représentant de la Cté de communes du canton 
de Selongey.

b)  Collège  d'organisations  professionnelles,  des  organismes 
consulaires  et  des  associations  intéressées,  ainsi  que  des 
représentants des assurances, des notaires, de la propriété foncière 
et forestière et des personnalités qualifiées :

➢ Représentant de la Fédération départementale d'exploitants 
agricoles

. M. Dominique MICHAUD, titulaire, 

. M. Yves ASDRUBAL, suppléant.

➢ Représentant du Centre régional de la propriété forestière
. M. Charles de GANAY, titulaire,
. M. Hugues SERVANT, suppléant.

➢ Représentant  du  Syndicat  départemental  de  la  propriété 
privée rurale

. M. Raoul de MAGNITOT, titulaire,

. M. Jean COUTENET, suppléant.

➢ Représentant de la Chambre d'agriculture
. M. Pierre COQUILLET, titulaire,
. M. Nicolas MICHAUD, suppléant.

➢ Représentant de la Chambre départementale des notaires
. Maître Geneviève ECHINARD, titulaire,
. Maître Gilles SERAPHIN, suppléant.

➢ Représentant de l'association Clapen 21
. M. Françis ROBITAILLE, titulaire,
. M. Robert BOLNOT, suppléant.
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➢ Représentant de l'UFC Que Choisir 21
. M. Jean CAMBILLARD, titulaire,
. M. Pierre GUILLE, suppléant.

➢ Représentant des assurances
. M. Pierre-Eric ABELLARD, titulaire,
. M. Philippe FABRE, suppléant.

➢ Représentant de la Chambre syndicale des propriétaires et 
co-propriétaires

. M. Mario MACCHI, titulaire,

. M. Pierre COUDOR, suppléant.

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres de la 
commission,  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et mis en ligne sur le site internet de la préfecture.

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

AGENCE NATIONALE POUR LA 
COHESION SOCIALE ET L'EGALITE 

DES CHANCES

Décision de délégation de signature du 24 février 2009 pour 
l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 

chances (l’Acsé)

Département : Côte d’Or

Vu la loi n°2006-396 du 31 mars 2006,
Vu le décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif à l’Agence nationale 
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (l’Acsé), 
Vu le décret du 1er août 2006 portant nomination du directeur général 
de l’Acsé,
Vu  le  décret  du  06  juillet  2007  nommant  Martine  JUSTON, 
administratrice territoriale, Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte d'Or 
Vu la décision du directeur général de l’Acsé en date du 26 juillet 2007 
portant  nomination  de  la  déléguée  adjointe  de  l’Acsé  pour  le 
département à compté du 1er août 2007,
Vu la ciculaire du directeur général de l'Acsé en date du 13 juillet 2007 
relative aux modalités de délégation au préfet délégué de l'Acsé de la 
fonction de « personne responsable des marchés »,

Monsieur Christian GALLIARD de LAVERNÉE, Préfet de la Côte d’Or, 
délégué territorial de l’Acsé pour le département,

D É C I D E ,
Article  1er  Mme  Martine  JUSTON,  Secrétaire  Générale  de  la 
Préfecture, déléguée adjointe de l’Acsé pour le département,  reçoit 
délégation à l’effet de signer au nom du délégué :

• les  actes  relevant  des  programmes  d’intervention  de 
l’agence sur le département, dans la limite du budget annuel 
alloué par l’Acsé pour le département, notamment :

 les décisions et conventions de subvention dans la limite de 
90 000 € par acte, 

 les notifications de rejet de subvention 
 les  documents  d’exécution  financière  du  budget  du 

département

• les commandes et marchés pouvant être engagés au niveau 
départemental d'un montant inférieur à 10 000 €HT et d'une 
durée n'excédant pas 12 mois.

En cas d’absence ou d’empêchement du préfet délégué de l’agence, 
la déléguée adjointe peut signer :

  les décisions et conventions de subvention au-delà du seuil 

de 90 000 €,
  les  commandes  et  marchés  d'un  montant  inférieur  à 

90 000 €.

Article 2 : Délégation est donnée à :
 M.  Georges  REGNAUD,  directeur  départemental  de 

l’Equipement,
 M. François BORDAS, directeur  départemental  délégué de 

l’Equipement,
 M.Jacky  ROCHE,  directeur  départemental  adjoint  de 

l’Equipement,
 M. Bernard BOSQUET, chef du service habitat et cadre de 

vie à la DDE,
(en remplacement de M.Laurent BRESSON)

1- A l’effet de signer, au nom du délégué de l’Acsé, pour mettre en 
œuvre  la  programmation  annuelle  validée,  dans  la  limite  de  leurs 
attributions :

a) les  décisions  d’irrecevabilité  ou  de  rejet  de  demande  de 
subvention,

b) les décisions de subvention d’un montant inférieur à 23 000 
€ par acte,

c) tous  les  documents  d’exécution  financière  du  budget  du 
département.

2- À l'effet de signer, au nom du délégué de l'Acsé :
- les commandes et marchés d'un montant inférieur à 4 000€
- tous les documents d'exécution financière des commandes et 

marchés.

Article 3 : La présente décision abroge et remplace  la décision 
préfectorale du 16 juin 2008.

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.

Le Préfet de la Côte d’Or,
Délégué de l’Acsé pour le département,

signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

MISSION COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

ARRETE N° 014/DACI du  29 janvier 2009 portant agrément de 
l'association ACODEGE au titre de l'article R 441-9-1

Le 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  agréée  pour  siéger  au  sein  des  commissions 
d'attribution  des  organismes  d'habitations  à  loyer  modéré, 
l'association ACODEGE – 2 rue Gagnereaux BP 61402 – 21014 Dijon 
Cedex  dont  l'un  des  objets  est  l'insertion  par  l'économique  des 
personnes défavorisées.

ARTICLE 2  :  Cet  agrément,  délivré  au  titre  de  l'article  R  441-9-1 
susvisé, est accordé pour une durée de quatre ans renouvelables.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à 
chacun des membres de la commission et qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON
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MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

ARRETE PREFECTORAL n° 023  / DACI du 9 février 2009 portant 
constitution de la Commission Départementale d'Aménagement 

Commercial de Côte d'Or 

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

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

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

Article  1er  :   La  Commission  Départementale  d'Aménagement 
Commercial de Côte-d'Or est constituée comme suit :
– Président : M. le Préfet de la Côte-d'Or, ou son représentant;
– Le maire de la commune d'implantation du projet;
– Le  Président  de  l'établissement  public  de  coopération 

intercommunale  compétent  en  matière  d'aménagement  de 
l'espace et  de développement dont  est   membre la commune 
d'implantation,  ou son représentant,  ou à défaut,  le  Conseiller 
Général du canton d'implantation;

– Le  Maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, 
autre que la commune d'implantation;

– Le  Président  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or,  ou  son 
représentant;

– Le Président du syndicat mixte ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale chargé du Schéma de Cohérence 
Territoriale  auquel  adhère  la  commune  d'implantation,  ou  son 
représentant, ou à défaut, un adjoint au maire de la commune 
d'implantation;

– Trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de 
développement  durable  et  d'aménagement  du  territoire, 
désignées parmi les membres des trois collèges suivants:
-  collège  des  personnalités  qualifiées  en  matière  de 
consommation :

● Mme Jeanine DILLENSEGER, 29 avenue Henri Laurain – 
21000  DIJON  (Confédération  Syndicale  des  Familles  de 
Côte d'Or)
●  M.  Robert  MONNERET,  7  Allée  de  Chambéry  –  21000 
DIJON (Confédération Nationale du Logement – Fédération 
de Côte d'Or)
●  M.  Alain  POIRIER,  7  avenue  du  14  Juillet  –  21300 
CHENOVE (Association Force Ouvrière Consommateurs)

-  collège  des  personnalités  qualifiées  en  matière  de 
développement durable :

● Mme Germaine FRIOUD, Ancienne présidente de la CLE 
du S.A.G.E de la Vouge,  4  rue  Boise  –  21220  SAINT 
PHILIBERT
●  M.  Francis  ROBITAILLE,  Comité  de  liaison  des 
associations de protection de l'environnement et de la nature 
de Côte d'Or, 2 rue des Corroyeurs – 21000 DIJON
●  M.  Olivier  BONAFFE,  paysagiste  conseil,  
ARTHEMA, 16 rue Léonie Delautel – 21500 MONTBARD

● Mme Emilie  DEVILLERS, architecte,  ARTHEMA, 16 rue 
Léonie Delautel – 21500 MONTBARD

- collège des personnalités qualifiées en matière d'aménagement 
du territoire :

● Mme Julie LESTAGE, paysagiste conseil, C.A.U.E 
de la Côte d'Or, 24 rue de la Préfecture -  21000 DIJON
● M. Clément FERON, urbaniste conseil, C.A.U.E de la Côte 
d'Or, 24 rue de la Préfecture – 21000 DIJON
●  M.  André  LARCENEUX,  Professeur  des  Universités  , 
équipe de recherche mobilités, ville et transports, Université 
de  Bourgogne,  Esplanade  Erasme  –  BP  27877  –  21078 
DIJON CEDEX
● Mme Catherine  BAUMONT,  Professeur  des  Universités, 
directrice du laboratoire d'économie et de gestion, 12 rue de 
la Rescousse – 21130 LES MAILLYS

Article  2  :  Lorsqu'elle  se  réunit  pour  examiner  les  projets 
d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi 

les personnalités qualifiées, un membre du Comité Consultatif  de la 
Diffusion Cinématographique.

Article 3 : Lorsque la zone de chalandise du projet examiné par la 
commission  dépasse  les  limites  du  département,  la  commission 
comprend également au moins un élu et une personnalité qualifiée de 
chaque autre département concerné.

Article  4  :  Pour  éclairer  sa  décision,  la  commission  peut  entendre 
toute personne dont l'avis présente un intérêt.

Article 5 : le mandat des personnalités qualifiées citées à l'article 1er 
est de trois ans.

Article  6  :  L'arrêté  préfectoral  du  24  décembre  1996  susvisé  est 
abrogé.

Article 7: Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or 
est  chargée  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 2 février 2009 portant autorisation de pénétrer dans les 
propriétés publiques et privées - GRTgaz  - Travaux géodésiques 

et cadastraux pour l'étude de la pose d'une canalisation de 
transport de gaz naturel

Le 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  à GENNEVILIERS, sont autorisés, sous réserve 
du  droit  des  tiers,  à  procéder  sur  le  terrain  aux  opérations 
géodésiques  et  cadastrales  (reconnaissances,  relevés 
topographiques  et  sondages)  dans  le  cadre  de  l'étude de la  pose 
d'une canalisation de transport de gaz naturel entre les communes de 
CUVILLY (Oise),  DIERREY-St-JULIEN (Aube) et  VOISINES (Haute-
Marne),  sur  le territoire des  communes de GEVROLLES et RIEL-
LES-EAUX, concernées par le projet dans le département de la Côte 
d'Or, 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 

5 – 2009 - 16



N° 5 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 2 mars 2009

placés par les agents chargés des études et travaux.

Article 6 : Les Maires de GEVROLLES et RIEL-LES-EAUX 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 GEVROLLES et RIEL-LES-
EAUX, 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  GEVROLLES  et  RIEL-LES-EAUX  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont copie sera également adressée à :

d) Mme la Sous-Préfète de MONTBARD ;
e) GRTgaz – Centre d'Ingénierie – à GENNEVILLIERS ;
f) M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de 

l’Environnement à DIJON ;
g) M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte 

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

de la Côte d'Or à DIJON ;
i) M. le Directeur Régional de l’Office National des Forêts à 

DIJON ;
j) M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 

Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

MISSION FINANCES, DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 041 /DACI du 24 février 2009 portant 
désignation des membres du Jury d'examen des candidatures à 
la maîtrise d'oeuvre pour la création du Tribunal d'Instance de 

Montbard

Le 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 :  Un  jury  est  constitué  pour  examiner  les  candidatures 
relatives à la consultation de maîtrise d'œuvre, dans le cadre de la 
création du Tribunal d'Instance de Montbard.

Article 2 : Le jury est composé comme suit :
● le Préfet de la région de Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or, 

Président ou son représentant
● le  représentant  du  Ministère  de  la  Justice,  en  qualité  de 

maître d'ouvrage
● Un maître d'œuvre compétent, membre du CAUE désigné 

par celui-ci.

Article  3  :  Le  Directeur  Départemental  de  la  Concurrence,  de  la 
Consommation  et  de  la  Répression  des  Fraudes  et  le  Trésorier 
Payeur Général seront invités à participer à l'assemblée.

Article  4  :  la  Direction  Départementale  de  l'Equipement  assure  le 

secrétariat de l'assemblée.

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.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE 
ET INTERNE

ARRETE PREFECTORAL N° 28/DACI du 11 février 2009 donnant 
délégation de signature à M. Michel HUPAYS, Directeur de la 

sécurité de l'aviation civile nord-est

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

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

VU le code de l'aviation civile ;
VU la loi  n° 78.17 du 06 janvier 1978, relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés ;
VU la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU  la  loi  d'orientation  n°  92.125  du  06  février  1992  relative  à 
l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n° 60.652 du 28 juin 1960 modifié en dernier lieu par le 
décret  n° 2005-201  du  28 février  2005  portant  organisation  des 
services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile ;
VU le décret n° 97.1199 du 24 décembre 1997 pris pour l'application 
au  Ministre  de  l'Équipement,  des  Transports  et  du  Logement  de 
l'article  2  du  décret  n°  97.34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la 
déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU  le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif  à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
des  hauts-commissaires  de  la  République  en  Polynésie  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 le décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 portant création de la 
direction de la sécurité de l’aviation civile ;
VU l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 portant organisation de la 
direction de la sécurité de l’aviation civile ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  23  décembre  2008  nommant  M.  Michel 
HUPAYS,  directeur  de  la  sécurité  de  l’aviation  civile  nord-est  à 
compter du 1er janvier 2009;
VU l’arrêté ministériel du 7 janvier 2009 portant nomination de Mme 
Florence ROUSSE, directrice de la sécurité de l’aviation civile ;
VU la décision ministérielle du 12 janvier 2009 portant organisation de 
la direction de la sécurité de l’aviation civile nord-est ;
VU l'arrêté préfectoral n° 299 du 16 juin 2008 portant délégation de 
signature à M. Michel HUPAYS, Directeur de l'aviation civile nord-est 
concernant la compétence départementale ;
SUR  proposition  de  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la 
Côte-d'Or ;

A R R Ê T E
Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  299  du  16  juin  2008  portant 
délégation de signature à  M. Michel HUPAYS,  Directeur de l'aviation 
civile  nord-est  concernant  la  compétence  départementale  et  toutes 
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.
Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Michel HUPAYS, 
Directeur de la sécurité de l'aviation civile nord-est, dans le cadre de 
ses missions et compétences, en vue :

 de prononcer la décision de retenir tout aéronef français 
ou  étranger  ne  remplissant  pas  les  conditions  pour  se 
livrer à la circulation aérienne prévues par le livre 1er du 
code de l'aviation civile ou dont le pilote a commis une 
infraction au sens de ce code ;
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 de  prononcer  les  mesures  d'interdiction  de  survol  du 
département ;

 de prescrire  le  balisage de jour  et  de  nuit  de  tous  les 
obstacles jugés dangereux pour la navigation aérienne ;

 de  délivrer,  mettre  en  demeure  d'apporter  les  mesures 
correctives nécessaires, suspendre ou retirer  l'agrément 
des organismes d'assistance en escale ;

 de sélectionner  les  prestataires  d'assistance en escale, 
lorsque cette sélection ne relève pas du gestionnaire de 
l'aérodrome ;

 de  soumettre  à  l'avis  du  conseil  supérieur  de 
l'infrastructure  et  de  la  navigation  aérienne  (CSINA)  la 
création  d'un  aérodrome de catégorie  D destiné  à  être 
ouvert à la circulation aérienne publique ;

 de  signer  les  décisions  d’octroi,  de  retrait  ou  de 
suspension  des  agréments  des  organismes  chargés 
d’assurer  les  services  de  lutte  contre  l'incendie  des 
aéronefs et les services chargés du péril animalier sur les 
aérodromes ; 

 de créer  la  commission d’aptitude SSLIA et  d’organiser 
l’examen  théorique  de  présélection  du  responsable  du 
service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre  l’incendie  des 
aéronefs sur les aérodromes ;

 de valider les formations, de signer les décisions d’octroi, 
de  retrait  ou  de  suspension  des  agréments  des 
personnels chargés du service de sauvetage et de lutte 
contre l’incendie ;

 de déterminer les périodes minimales de mise en oeuvre 
des mesures relatives au péril animalier ;

 de  contrôler  le  respect  des  dispositions  applicables  au 
service de sauvetage et de lutte contre l'incendie et  au 
service  chargé  du  péril  animalier  par  les  exploitants 
d'aérodromes ou les organismes auxquels ils ont confié le 
service ;

 d'autoriser le redécollage d'aéronefs ayant dû se poser en 
campagne  suite  à  des  problèmes  graves,  à  l'exclusion 
des aéronefs venant de l'étranger ou s'y rendant;

 de saisir la commission nationale de l'informatique et des 
libertés  (CNIL)  des  demandes  d'avis  concernant 
l'exploitation de fichiers informatisés ;

 de  délivrer  des  titres  d'accès  à  la  zone  réservée  des 
aérodromes, conformément aux dispositions des articles 
R213-4 et suivants du code de l'aviation civile ;

 de  délivrer  les  autorisations  d'accès  des  véhicules  en 
zone  réservée  des  aérodromes   conformément  aux 
dispositions  de  l'article  71  de  l'arrêté  du  12 novembre 
2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ;

 de délivrer les agréments concernant les "établissements 
connus" (article R213-13 du code de l'Aviation Civile), les 
"agents  habilités"  (article  R321-3  du  Code de l'Aviation 
Civile) et les "chargeurs connus" (article R321-4 du code 
de l'Aviation Civile) ;

 de  signer  les  conventions  relatives  à  l'organisation  de 
formations à la sûreté de l'Aviation Civile conformément 
aux dispositions de l'article R213-10 du Code de l'Aviation 
Civile ;

 de  délivrer  les  autorisation  de  lâcher  de  ballons  de 
baudruche ;

 de  délivrer  des  concessions  de  logements  dans  les 
immeubles domaniaux ou détenus à titre quelconque par 
l'Etat ;

 de  signer  les  dérogations  aux  hauteurs  minimales  de 
survol hors agglomération (autorisation de vols rasants).

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le Directeur de la sécurité de l'aviation civile nord-est sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 44/DACI du 25 février 2009 donnant 

délégation de signature à M. André HORTH, Directeur 
départemental de l'équipement et de l'agriculture de la Haute-

Marne, Chef du service de la navigation de CHAUMONT.

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

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

VU la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 67.278 du 30 mars 1967 relatif à l'organisation et aux 
attributions  des  Directions  Départementales  et  Régionales  du 
Ministère de l'équipement ;
VU le décret  n°  82.627 du 21 juillet  1982 relatif  aux  pouvoirs  des 
Préfets sur les services de navigation ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts-commissaires de la République en Polynésie française et  en 
Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GAILLARD de 
LAVERNEE, Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté ministériel n° 08014113 du 12 décembre 2008 nommant 
M. André  HORTH,  directeur  départemental  de  l'équipement  et  de 
l’agriculture de la Haute-Marne,
VU l'arrêté préfectoral n° 291/DACI du 16 juin 2008 portant délégation 
de  signature  à  M. André  HORTH,  Directeur  départemental  de 
l'équipement de la Haute-Marne, Chef du service de la navigation de 
CHAUMONT ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture de Côte 
d'Or,

A  R  R  Ê  T  E  :
Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 291/DACI du 16 juin 2008 portant 
délégation de signature à M. André HORTH, Directeur départemental 
de l'équipement de la Haute-Marne, Chef du service de la navigation 
de  CHAUMONT  et  toutes  dispositions  antérieures  contraires  au 
présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. André HORTH, 
directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture de la Haute-
Marne, Chef du service de la navigation de CHAUMONT, en ce qui 
concerne les affaires énumérées ci-après intéressant le canal entre 
Champagne et Bourgogne et ses dépendances, partie située sur le 
territoire du département de la Côte-d'Or.

VOIES NAVIGABLES ET MILIEUX AQUATIQUES

1 – Gestion et conservation du domaine public fluvial :

VN 1.1 Actes d'administration du domaine 
public fluvial, autorisations d'occupation 
temporaire et de stationnement sur les 
dépendances de ce domaine

Code du 
domaine de 
l'Etat, article R 
53

VN 1.2 Autorisations de prises d'eau et arrêtés 
d'établissements temporaires, à 
l'exclusion de l'arrêté de mise à 
l'enquête

Code général de 
la propriété des 
personnes 
publiques art. L.
2124-8 et 
suivants

VN 1.3 Extractions de matériaux : attestation 
de fin d'instruction domaniale

Décret n° 
2006-798 du 
6.07.2006

2- Police  de la navigation

VN 2.1 Interruption de la navigation et 
chômage partiel

Décret du 
6.02.1932 
modifié, article 
1.27 du 
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règlement 
général de 
Police

VN 2.2 Mesures d’application du règlement 
particulier de police

Article 1er du 
décret n° 73.912 
du 27 septembre 
1973 modifié 
règlement 
particulier de 
police de la 
navigation du 
20/12/1974

VN 2.3 Autorisations de manifestations sur les 
voies navigables 
et leurs dépendances

Article 1.23 du 
règlement 
particulier de 
police de la 
navigation du 
20/12/1974 
Décret n° 73.912 
du 21.09.1973

3 – Police de l’eau:

MAQ 1.1 Tous les actes relatifs aux opérations 
d'entretien régulier des cours d'eau

Code de 
l’environnement 
art. L.215-14 à 
215-24

MAQ1.2 Tous les actes relatifs à la déclaration 
prévues par les articles L.214-1 à L.
214-6 du code de l’environnement à 
l'exception des arrêtés d'ouverture 
d'enquête et d'autorisation

Articles R.214-1 
à 214-87 du 
code de 
l’environnement

MAQ 1.3 Tous les actes relatifs à la procédure 
applicable aux opérations entreprises 
dans le cadre de l’article L.211-7 du 
code de l’environnement (déclaration 
d'intérêt général ou d'urgence) à 
l'exception des arrêtés d'ouverture 
d'enquête et d'autorisation

Articles R. 
214-88 à 
214-104 du code 
de 
l’environnement

MAQ 1.4 Actes liés à la mise en œuvre de la 
procédure de transaction pénale dans 
le domaine de l’eau douce prévue à 
l’article L.216-14 du code de l’environ-
nement (contraventions)

articles R.216-15 
à R.216-17 du 
code de 
l’environnement

MAQ 1.5 Arrêtés de dérogation d’assainisse-
ment non collectif (article 12 de l’arrêté 
du 6 mai 1996 modifié fixant les pres-
criptions techniques applicables aux 
systèmes d’assainissement non collec-
tif)

arrêté du 6 mai 
1996 modifié  - 
article 12

MAQ 1.6 Mise en demeure de déposer lorsqu’il 
fait défaut le dossier prévu en cas de 
réalisation ou d’exploitation d’un IOTA 
(installation, ouvrage, travaux ou acti-
vité)

article L.214-3 
du code de 
l’environnement

MAQ 1.7 Mise en demeure de se conformer au 
dossier de déclaration, au dossier 
d’autorisation et, le cas échéant, aux 
arrêtés correspondants, en cas de réa-
lisation ou exploitation d’un IOTA 
(installation, ouvrage, travaux ou acti-
vité) ne respectant pas les prescrip-
tions

article L.214-3 
du code de 
l’environnement

4 – Pêche

MAQ 2.1 Interdiction temporaire de la pêche sur 
le canal entre Champagne et 

Code de l’envi-

Bourgogne et ses dépendances sur le 
territoire de la Haute-Marne et les 
cours d'eau navigables 

ronnement ar-
ticles 436-55 et 
suivants

MAQ 2.2 Autorisation de capture, de transport 
ou de vente de poissons, à des fins 
sanitaires, scientifiques et 
écologiques, notamment pour en 
permettre le sauvetage, le 
dénombrement, la reproduction, 
favoriser le repeuplement et remédier 
aux déséquilibres biologiques

article L 436-9 
du Code de l’En-
vironnement

MAQ 2.3 Arrêtés réglementaires relatifs à l’or-
ganisation de concours de pêche en 
première catégorie piscicole

article R 436-22 
du Code de 
l’Environnement

MAQ 2.4 Actes liés à la mise en œuvre, dans 
les conditions fixées aux, de la procé-
dure de transaction pénale dans le do-
maine de la pêche en eau douce pré-
vue à l’article L.437-14 du code de 
l’environnement (contraventions)

articles R. 437-6 
du code de 
l’environnement

Article  3  :  Pour  l'ensemble  des  compétences  susvisées,  M.  André 
HORTH pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous son 
autorité.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'au 
Trésorier-payeur  général,  viseront  nominativement  les  agents 
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 45 /DACI du 25 février 2009 donnant 
délégation de signature à Mme Catherine QUINGUÉ-BOPPE, 

Sous-Préfète de MONTBARD et à certains fonctionnaires de la 
sous-préfecture de MONTBARD

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

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

VU la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi de finances rectificative n° 2009-122 du 4 février 2009 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU le décret du 06 juillet 2007 nommant Mme Alice ROZIÉ, Sous-
Préfète hors classe, en qualité de Sous-Préfète de BEAUNE ;
VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfète  hors  classe, 
Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or(1ère catégorie) ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et  en 
Nouvelle Calédonie;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de 
LAVERNÉE, Préfet  de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or 
(hors classe) ;
VU le décret du 13 juin 2008 nommant Mme Catherine QUINGUÉ-
BOPPE, Sous-Préfète, en qualité de Sous-Préfète de MONTBARD ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  360/DACI  du  18  juillet  2008  donnant 
délégation de signature à Mme Catherine QUINGUÉ-BOPPE, Sous-
Préfète  de  MONTBARD  et  à  certains  fonctionnaires  de  la  sous-
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préfecture de MONTBARD;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°  360/DACI  du  18  juillet  2008 
donnant  délégation  de  signature  à  Mme  Catherine  QUINGUÉ-
BOPPE, Sous-Préfète de MONTBARD et à certains fonctionnaires de 
la sous-préfecture de MONTBARD et toutes dispositions antérieures 
contraires au présent arrêté sont abrogés.
Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Catherine 
QUINGUÉ-BOPPE, Sous-Préfète de MONTBARD, à l'effet de signer 
les  décisions  suivantes  dans  le  ressort  de  l'arrondissement  de 
MONTBARD :

POLICE GÉNÉRALE :
1. Octroi  du concours de  la  force  publique pour  l'exécution des 

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

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

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

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

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

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

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

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

cadre de voyages scolaires ;
12. délivrance des récépissés de liquidations (article L. 310-1 du 

Code du  Commerce  et  décret  n ° 2005-39  du  18  janvier  2005 
modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) ;

13. récépissés de brocanteurs, colporteurs, revendeurs d'objets 
mobiliers ;

14. livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de 
commerçants  non  sédentaires,  récépissés  de  déclaration  de 
périodes complémentaires de soldes ;

15. permis de chasser ;
16. récépissés de loterie instantanées de la Française des Jeux ;
17. délivrance des récépissés de déclaration d'association ;
18. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
19. autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

propriétés privées en vue de la réalisation de travaux publics ;
31. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux (article 

R.361.13 du Code des Communes),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. autorisations d'emprunt de l'article L.2121.34 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (emprunts des centres communaux 
d'action sociale) ;

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

limites territoriales des communes prévues à l'article L.2112.2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ;
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23. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des 
communes  situées  dans  l'arrondissement,  dans  le  cas  où  les 
limites cantonales ou départementales ne sont pas modifiées ;

24. institution  de  la  commission  syndicale  prévue  à  l'article  L.
2112.3  du  Code Général  des  Collectivités Territoriales dans  les 
conditions définies à l'article R.151.6 du Code des Communes ;

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

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

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

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

29. conventions de télétransmissions des actes des collectivités de 
l'arrondissement de Montbard;

30. convention entre le représentant de l'État et les bénéficiaires 
du  fonds qui  s'engagent,  après  autorisation de  leur  assemblée 
délibérante,  sur  une  progression  de  leurs  dépenses  réelles 
d'équipement  en  2009  par  rapport  à  la  moyenne  de  leurs 
dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

31. arrêtés constatant,  au cours  du  1er  trimestre  2010,  que les 
collectivités  bénéficiaires  ont  ou  n'ont  pas  respecté  leurs 
engagements.

USAGERS DE LA ROUTE :
1. délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur ;
2. la délivrance des permis internationaux ;
3. les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi que 

les avertissements ;
4. les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
5. les attestations pour la conduite (art. 127 du Code de la Route) ;
6. la délivrance des cartes grises, des certificats de gage et de non 

gage, carnets WW ;
7. les conventions portant sur l'habilitation des professionnels de 

l'automobile à accéder au service telec@rtegrise ;

Article  3  :  Délégation  est  donnée  à  Mme  Patricia  FOURRIER, 
attachée, secrétaire générale de la sous-préfecture, à l'effet de signer 
les documents suivants concernant l'arrondissement de MONTBARD :
1. décisions  de  la  Commission  de  sécurité  et  d'accessibilité  de 

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

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

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

4. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre 
taxes directes locales (états no1253 et n°1259 MI) ;

5. cartes nationales d'identité, passeports, titres de voyage ;
6. autorisations de sortie des mineurs du territoire national;
7. documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le 

cadre de voyages scolaires ;
8. délivrance des récépissés de liquidations (article L. 310-1 du 

Code du Commerce et décret n ° 2005-39 du 18 janvier 2005 
modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) ;

9. récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d'objets 
mobiliers ;

10. livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de 
commerçants non sédentaires ;

11. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux (article 

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

Communes),
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
12. permis de chasser ;
13. récépissés  des  loteries  instantanées  de  la  Française  des 

Jeux ;
14. délivrance des récépissés de déclaration d'association ;
15. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le 

capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
16. autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
17. autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi 

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

18. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers;
19. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-

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

l'État ;
21. décisions  d'agrément  des  agents  de  police  municipale  et 

cartes professionnelles correspondantes ;
22. arrêtés portant rattachement d'une personne sans résidence ni 

domicile fixe à une commune de l'arrondissement ;
23. registres des délibérations et des arrêtés des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics ;
24. tout document et correspondance administratifs non 

opposables aux tiers, visa des rôles dressés pour le recouvrement 
des taxes ou cotisations par les associations foncières de 
remembrement ou par les associations syndicales autorisées.

USAGERS DE LA ROUTE :
1. délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur ;
2. la délivrance des permis internationaux ;
3. les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi que 

les avertissements ;
4. les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
5. les attestations pour la conduite (art. 127 du Code de la Route) ;
6. la délivrance des cartes grises, des certificats de gage et de non 

gage, carnets WW ;
7. les conventions portant sur l'habilitation des professionnels de 

l'automobile à accéder au service telec@rtegrise ;

Article  4  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme Patricia 
FOURRIER,  la  délégation  qui  lui  est  consentie  par  l'article  3  du 
présent arrêté, sera exercée par M. Thomas MARCHAND,  Secrétaire 
Administratif de Classe Normale. 

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

Article 6 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de MONTBARD,  la  Sous-Préfète  de  BEAUNE, 
Mme Patricia FOURRIER, Secrétaire Générale de la sous-préfecture 
de MONTBARD et M. Thomas MARCHAND 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° 46 /DACI du 25 février 2009 donnant 
délégation de signature à Mme Alice ROZIÉ, Sous-Préfète de 

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

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

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

VU la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi de finances rectificative n° 2009-122 du 4 février 2009 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU le décret du 06 juillet 2007 nommant Mme Alice ROZIÉ, Sous-
Préfète hors classe, en qualité de Sous-Préfète de BEAUNE ;
VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
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administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfète  hors  classe, 
Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et  en 
Nouvelle Calédonie;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de 
LAVERNÉE, Préfet  de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or 
(hors classe) ;
VU le décret du 13 juin 2008 nommant Mme Catherine QUINGUÉ-
BOPPE, Sous-Préfète, en qualité de Sous-Préfète de MONTBARD ;
VU  l'arrêté  préfectoral  N°  390/DACI  du  26  août  2008  donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Alice  ROZIÉ,  Sous-Préfète  de 
l'arrondissement de BEAUNE ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article 1er : L'arrêté préfectoral N° 390/DACI du 26 août 2008 donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Alice  ROZIÉ,  Sous-Préfète  de 
l'arrondissement  de  BEAUNE  et  toutes  dispositions  antérieures 
contraires au présent arrêté sont abrogés.
Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Alice ROZIÉ, 
Sous-Préfète de BEAUNE, à l'effet de signer les décisions suivantes 
dans le ressort de l'arrondissement de Beaune :
POLICE GÉNÉRALE :
8. Octroi du  concours de  la  force  publique pour  l'exécution des 

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

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

10. réquisitions de logements ;
11. toute  autorisation  relative  à  la  police  des  cafés,  débits  de 

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

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

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

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

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

cadre de voyages scolaires ;
19. délivrance des récépissés de liquidations (article L. 310-1 du 

Code du  Commerce  et  décret  n ° 2005-39  du  18  janvier  2005 
modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) ;

20. récépissés  de  brocanteurs,  colporteurs,  revendeurs  d'objets 
mobiliers, récépissés de déclaration de périodes complémentaires 
de soldes ;

21. livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de 
commerçants non sédentaires ;

22. permis de chasser ;
23. récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
24. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
25. autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

par  les  associations  foncières  de  remembrement  ou  par  les 
associations syndicales autorisées ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. convention entre le représentant de l'État et les bénéficiaires 
du  fonds qui  s'engagent,  après  autorisation de  leur  assemblée 
délibérante,  sur  une  progression  de  leurs  dépenses  réelles 
d'équipement  en  2009  par  rapport  à  la  moyenne  de  leurs 
dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

31. arrêtés constatant,  au cours  du  1er  trimestre  2010,  que les 
collectivités  bénéficiaires  ont  ou  n'ont  pas  respecté  leurs 
engagements.

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

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

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

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

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

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

le cadre de voyages scolaires ;
8. délivrance des récépissés de liquidations (article L.  310-1 

du Code du Commerce et décret n ° 2005-39 du 18 janvier 
2005  modifiant  le  décret  n°  96-1097  du  16  décembre 
1996) ;

9. récépissés  de  brocanteurs,  de  colporteurs,  revendeurs 
d'objets mobiliers ;

10. livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes 
de commerçants non  sédentaires ;

11. en matière de législation funéraire :
-  arrêtés  d'inhumation  et  de  crémation  hors  des  délais 
légaux (article R.361.13 du Code des Communes),
- arrêtés d'inhumation en terrain privé (article R.361.12 du 
Code des Communes),

- arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
12. permis de chasser ;
13. récépissés  de  loteries  instantanées  de  la  Française  des 

Jeux ;
14. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le 

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

publique ;
16. autorisations  des  courses  pédestres,  cyclistes,  hippiques, 

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

17. reconnaissance  de  l'aptitude  technique  des  gardes 
particuliers ;

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

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

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

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

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

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

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

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

26. tout  document  et  correspondance  administratifs  non 
opposables  aux  tiers,  visa  des  rôles  dressés  pour  le 
recouvrement des taxes ou cotisations par les associations 
foncières  de  remembrement  ou  par  les  associations 
syndicales autorisées.

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

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

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 47/DACI du 27 février 2009 portant 
désignation des membres de la commission départementale 
d’examen des situations de surendettement des particuliers

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Article 1 : La commission départementale d'examen des situations de 
surendettement des particuliers créée par arrêté préfectoral du 7 mars 
1990 est constituée comme suit :
Membres avec voix délibérative :
* Permanents :
– M. le Préfet, président ou Mme Alice ROZIÉ, Sous-Préfète 

de Beaune, sa déléguée ;
– Mme la Gérante intérimaire de la Trésorerie Générale, Vice-

Présidente ou son représentant ;
– Mme la Directrice des services fiscaux de la Côte d'Or, 

représentée par : 
Mme Brigitte DUCOMMUN, inspectrice des impôts, en qualité de 
titulaire
M. Emmanuel VEILLET, inspecteur des impôts, en qualité de 
suppléant ;

– M. le Directeur départemental de la Banque de France ou 
son représentant ;

* Non permanents :
– un représentant de l'Association française des 

établissements de crédit et des entreprises d'investissement 
: M. Gérard CASADEI, secrétaire général - Caisse 
d’Epargne de Bourgogne – 1, rond point de la nation - BP 
23088 – 21088 DIJON Cédex 9 : membre titulaire, ou M. 
Jérôme BOUCHET, animateur de correspondants – 
SOFINCO – 78, rue de la Villette – 69425 LYON cedex 3, 
membre suppléant ;

– un représentant des associations familiales ou de 
consommateurs : Mme Janine DILLENSEGER représentant 
la Confédération syndicale des familles, membre titulaire, 
ou
M. Luc MILLE, demeurant 7 place de l'égalité – 21800 
Neuilly-les-Dijon, adhérent à la Confédération syndicale des 
familles, membre suppléant ;

Intervenants avec voix consultative :
– M. (Mme), assistant(e) social(e) qualifié(e) en matière 

d'économie sociale (sera désigné ultérieurement) ;
– M (Mme), juriste, désigné par la Cour d'Appel de DIJON, 

(sera désigné ultérieurement) ;

Article 2 : Les membres non permanents de cette instance sont 
désignés pour une période d'un an renouvelable.Le renouvellement 
de ces membres s'opère par tacite reconduction.

Article 3 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale de la Banque de France – 2, place de la Banque à 
DIJON.

Article 4 : La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or est 
chargée de l’application du présent arrêté dont copie sera transmise à 
:
- la Sous-Préfète de Beaune, déléguée du Préfet
- le Trésorier payeur général de la Côte d'Or,
- le Directeur départemental des Services Fiscaux et son délégué,
- le Directeur départemental de la Banque de France,
-  Mmes  et  MM.  les  membres  titulaires  et  suppléants  représentant 
l'association  française  des  établissements  de  crédit  ainsi  que  les 
associations familiales ou de consommateurs,
- Mmes ou MM. les intervenants de la direction départementale des 
affaires sanitaires et sociales et de la Cour d'Appel de Dijon,
ainsi qu'à Mmes et MM. :
- le Sous-Préfet de l'arrondissement de Montbard,
- le Président du Conseil général de la Côte d'Or,
- les Présidents des tribunaux d'instance de Dijon, Beaune, Châtillon-
sur Seine et Semur en Auxois,
- le Directeur départemental de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes,
- la Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
- le Directeur départemental de l'équipement,
- le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
et qui fera l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte-d’Or.

Article  5  :  L'arrêté  préfectoral  n°85/DACI  du  4  mars  2008  portant 
désignation  des  membres  de  la  commission  départementale 
d’examen des situations de surendettement des particuliers dans le 
département de la Côte d'Or est abrogé.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 48/DACI du 27 février 2009 donnant 
délégation de signature à Mme Francette MEYNARD, Directrice 

départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or.

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

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

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative 
aux lois de finances ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code de l'action sociale et des familles ;
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1321-5 issu 
de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 dite loi sur l'eau et les 
milieux aquatiques ;
VU  le code des marchés publics et notamment l'article 8 relatif  à la 
création et au fonctionnement des groupements de commandes ;
VU  le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999, 
relatifs  aux  décisions  prises  par  l'État  en  matière  de  prescription 
quadriennale ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements, notamment l'article 43 ;
VU  le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle 
financier au sein des administrations de l'Etat, et son arrêté ministériel 
d'application du 29 décembre 2005 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts-commissaires de la République en Polynésie française et  en 
Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de 
LAVERNEE en qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la 
Côte d’Or (hors classe) ;
VU l'arrêté ministériel du 20 décembre 2005 nommant Mme Francette 
MEYNARD  en  qualité  de  Directrice  départementale  des  affaires 
sanitaires et sociales de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°494/DACI  du  10  novembre  2008  donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Francette  MEYNARD,  Directrice 
Départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or ; 
VU  la  convention de coordination  d'achats  de  commandes pour  la 
passation des marchés publics du contrôle sanitaire des eaux  des 
départements  de  la  région  Bourgogne  en  date
du 14 novembre 2008, publiée au recueil des actes administratifs de 
l'État  dans  les  départements  de  la  Côte  d'Or,  de  la  Nièvre,  de  la 
Saône et Loire et de l'Yonne ;
SUR la proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte d’Or ;

AR RÊT E :
SECTION I : COMPETENCE ADMINISTRATIVE GENERALE

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°494/DACI  du  10  novembre  2008 
donnant  délégation  de  signature  à  Mme  Francette  MEYNARD, 
Directrice  Départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  de  la 
Côte  d'Or  et  toutes  dispositions  antérieures  contraires  au  présent 
arrêté sont abrogés.

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Mme  Francette  MEYNARD, 
Directrice  départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  de  la 
Côte  d'Or,  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et 
compétences,  les  décisions  et  documents  relevant  des  domaines 
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d'activité suivants :

TITRE I – Aide sociale à l'enfance et protection de l'enfance

N° de 
code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

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

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

B.102

Pupilles de l'État
 Organes chargés de la 

tutelle
Articles L.224-1 -2 -3 

 Admission en qualité de 
pupille de l'État

Articles L.224-4 -5 -6 -7

•Article L.224-9

 Conseil de famille : 
composition et 
fonctionnement

Article L.224-12

B. 103 Adoption des pupilles de l'État Article L.225-1

TITRE II – Autres formes d'aide sociale

N° de 
code

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.201
Attribution de la carte de 
stationnement pour personnes 
handicapées

Article L241-3-2 du 
code de l'action sociale 
et des familles

B.202

Admission et instruction des 
demandes d'aide sociale État

 - Allocation différentielle L. 241-2 CASF

• ASPA
• frais d'hébergement des 

personnes âgées
• frais d'hébergement des 

personnes handicapées

L. 231-2 CASF

B.203

Réquisition de transports : 
Aliénés, malades, personnes âgées, 
handicapés, dirigés sur un 
établissement de soins

B.204
Admission et prolongation dans les 
centres d'hébergement au titre de 
l'aide sociale 

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

B.205
Admission à l'aide médicale en 
matière d'interruption volontaire de 
grossesse

Code de l'action sociale 
et des familles

B.206

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

Code de la sécurité 
sociale, article D 542.2

B. 207

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

R. 348-1 CASF

B.208
Admission à l'aide médicale Etat à 
titre humanitaire (transmission des 
dossiers au Ministère) 

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

B.209 Regroupement familial (jusqu'à 
l'extinction de tous les dossiers 
gérés par la DDASS avant transfert 
à l'ANAEM)

Décret n° 99-566 du 
6.07.1999 relatif au 
regroupement familial 
des étrangers, pris pour 
l'application du chapitre 
VI de l'ordonnance n° 
45-2658 du 2.11.1945 
modifiée
Circulaire 

N° de 
code

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

DPM/DM2-3/2000/114N
OR/ INT/D/00/0048/C 
du 01.03.2000 relative 
au regroupement 
familial des étrangers

B.210
Aide aux associations logeant à titre 
temporaire des personnes 
défavorisées

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

B 211 Tutelle aux Prestations sociales

Articles L. 167-1 à L. 
167-5 du Code de la 
Sécurité Sociale 
Loi 66-774 du 
18/10/1966 relative à la 
tutelle aux Prestations 
sociales 

TITRE III – Actions Sanitaires et Services Généraux

N° de 
code

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.301
Insalubrité des habitations, à 
l'exception des arrêtés préfectoraux

Code de la santé 
publique, articles 
L. 1331-22 à L. 1331-28

B.302

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

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

B.303 Contrôle administratif et technique 
des règles d'hygiène

Code de la santé 
publique, articles 
L. 1311-2 et L.1421-4

B.304

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

Arrêté ministériel du 
06.05.1996 modifié

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

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

B.306

Eau destinée à la consommation 
humaine

Code de la santé 
publique, articles 
L. 1321-1, L.1321-2, L.
1321-3, L.1321-4, L.
1321-5, L. 1321-7 L.
1321-9, L.1321.10
Arrêté du 31.08.1993

B.307 Embouteillage de l'eau destinée à la 
consommation humaine

Code de la santé 
publique, articles
L.1321-7, L 1321-10

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

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

B.310 Mesures sanitaires dans le cadre de 
la lutte contre le saturnisme

Code de la santé 
publique, articles
L.1334-1, L.1334-2, L.
1334-3, L.1334-4,
L.1334-7
L. 1334-10 - L. 1334-11

B.311 Prévention du risque amiante
Code de la santé 
publique, article
L.1334-13

B. 312
Prévention du risque sanitaire 
provoqué par les rayonnements non 
ionisants

Code de la Santé 
Publique Article
L. 1333-21
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N° de 
code

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.313
Prévention du risque sanitaire 
provoqué par les rayonnements 
ionisants

Code de la santé 
publique, articles
L.1333-1, L.1333-3, L.
1333-11

B.314 Arrêtés portant sur les laboratoires 
d'analyses de biologie médicale

Décret n° 75-344 du 
30.12.1975
Décret n° 76-1004 du 
04.11.1976

B.315 Arrêtés accordant l'agrément aux 
entreprises de transport sanitaire

Loi du 06.01.1986
Loi du 31.12.1991
Décret n° 95-1093 du 
05.10.1995

B.316

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

Arrêté du 07.07.2000 
modifiant l'arrêté du 
21.12.1981

B.317

Arrêtés fixant la liste des sociétés 
civiles professionnelles des 
infirmiers et infirmières du 
département de la Côte-d'Or

Loi n° 66-879 du 
29.11.1966
Décret n° 79-949 du 
09.11.1979

B.318
Arrêtés fixant la composition du 
conseil technique des instituts de 
formation en soins infirmiers

Décret n° 81-306 du 
02.04.1981
Arrêté du 19.01.1988
Arrêté du 30.03.1992

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

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

B.320

Enregistrement des diplômes 
médicaux et d'auxiliaires médicaux :

Code de la santé 
publique :

médecin, sage-femme, dentiste article L.4113-1

Infirmier(e) Article L..4311-15
masseur kinésithérapeute et 
pédicure podologue

articles L.4321-10 et L.
4322-14

Orthophoniste article L.4341-2

Orthoptiste article L.4342-2

Pharmacien article L.4221-16

Psychologue
article 57 de la loi n° 
2002-303 du 
04.03.2002

opticien lunetier article L.4362-1

audio-prothésiste article L.4361-2

manipulateur d'électroradiologie article L.4352-1

ergothérapeute et psychomotricien
article L.4333-1 code 
de la famille et de l'aide 
sociale

assistant(e) de service social article L.411-2

B.321 Remplacement des infirmier(e)s

Décret n° 93-271 du 
16.02.1993
Circulaire n° 1428 du 
09.05.1994

B.322 Remplacement de médecins et de 
chirurgiens dentistes

Code de la santé 
publique, articles L.
4131-2 et L.4141-4

B.323

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

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

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

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

B.325 Arrêtés de déclaration d'exploitation 
des officines de pharmacie

Code de la santé 
publique, articles
L.5125-16, L.5125.17 et 
L.4221-1

N° de 
code

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.326 Pro-pharmacie
Code de la santé 
publique, article
L.4211-3

B 327 Arrêté du tour de garde 
ambulancière

Article L. 6314-1 du 
Code de la Santé 
Publique

TITRE IV - Établissements

N° de 
code

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.401

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

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

B.402

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

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

B.403

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

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

B.404

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

Livre IX du code de la 
santé publique

B.405

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

Arrêté modifié du 24 
mars 1967

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

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

B.407

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

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

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

Décret n° 2001-1343 du 
28.12.01

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

Décret n° 76-389 du 
15.04.1976

B.410

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

Décret n° 2001-1345 du 
28.12.2001

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

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

B.412

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

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

B.413 Procédure de défense au titre du 
contentieux de la tarification devant 
le Tribunal interrégional de la 

Article L. 351-3 et L. 
351-4 du Code de 
l'Action Sociale et des 
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N° de 
code

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

tarification sanitaire et sociale et 
devant la Cour nationale de la 
tarification sanitaire et sociale en 
dehors de la procédure relative aux 
établissements de santé

Familles

B.414

Arrêtés autorisant ou refusant la 
création ou l'extension de capacité 
des établissements et des services 
sociaux et médico-sociaux visés au I 
de l’article L. 312-1 à l’exception des 
établissements et services visés aux 
alinéas 1 et 4 et à l’exception des 
établissements et services sous 
compétence conjointe Etat/ Conseil 
Général.

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

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

TITRE V – Examens et concours

N° de 
code

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.501

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

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

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

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

B.503

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loi n° 86-33 du 
09.01.1986
Arrêtés relatifs aux 
décrets d'application de 
loi du 09.01.1986 

N° de 
code

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

portant statuts 
particuliers des 
personnels de la 
fonction publique 
hospitalière

TITRE VI – Installations classées pour la protection de 
l'Environnement

et secrétariat du Conseil Départemental d'Hygiène

N° de 
Code

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.601

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

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

B.602

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

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

- invitation des membres,

- diffusion du procès-verbal,
- notification des extraits du procès-
verbal

TITRE VII - Personnels

N° de 
Code

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.701

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

TITRE VIII – Politique de la Ville

N° de 
Code

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.801 Instruction des dossiers dans le 
cadre de la politique de la ville

Loi n° 91-662 du 
13.07.1991 d'orientation 
pour la ville
Loi n° 96-987 du 
14.11.1996 relative à la 
mise en œuvre du 
pacte de relance pour la 
ville

TITRE IX - Subventions

N° de 
Code

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.901

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

SECTION II : COMPÉTENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE
Sous-section I : En qualité de responsable d'unité opérationnelle

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

Mission Solidarité – Intégration
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- B.O.P. du Programme 104 : accueil des étrangers et intégration
- B.O.P. du Programme 106 : action en faveur des familles vulnérables
- B.O.P. du Programme 124 : conduite et soutien des politiques 
sanitaires et sociales
- B.O.P. du Programme 157 : handicap et dépendance
- B.O.P. du Programme 177 : politique en faveur de l'inclusion sociale
- B.O.P. du Programme 183 : protection maladie, pour l'action « Aide 
Médicale de l'Etat »

Mission Sécurité sanitaire

- B.O.P. du Programme 228 : veille et sécurité sanitaire
à l'effet de procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et 
dépenses de l'Etat (engagement, liquidation, mandatement) imputées 
au titre des B.O.P. susvisés.

Article 4 : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisition 
du comptable public et les décisions de passer outre aux avis 
défavorables du contrôleur financier local en matière d'engagement de 
dépenses.

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

Article 6 : Délégation de signature est donnée à Mme Francette 
MEYNARD pour les décisions relatives à la prescription quadriennale 
des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 
98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Sous-section II : En qualité de pouvoir adjudicateur

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

Article  8  :  Délégation  est  donnée  à  Mme  Francette  MEYNARD, 
Directrice  départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales  de  la 
Côte  d'Or,  à  l'effet  de  signer  les  marchés  publics  de  travaux,  de 
fournitures, et services, quels que soient leurs montants, et tous les 
actes s'y rapportant  ainsi que tous documents relatifs à la passation 
des  marchés  publics  de  prélèvements  et  d'analyses  des  eaux,  à 
l'exclusion du choix de l'attributaire. L'attribution des lots sera soumise 
à la signature des préfets concernés ou à celle de leur représentant. 
Cette  dernière  délégation  est  limitée  à  la  durée  de  la  passation 
desdits marchés. Elle ne pourra en aucun cas de prolonger au-delà.

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

Article 10 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la 
Côte  d'Or  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de 
l'exécution  du présent  arrêté  qui  sera publié  au Recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté du 27 janvier 2009 approuvant la mise en conformité des 
statuts de l'association syndicale autorisée de l’Arnison de 

SOIRANS

Le 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  :  Sont  approuvés  les  statuts  de  l’association  syndicale 
autorisée de l’Arnison de Soirans tels qu’adoptés par son assemblée 
des  propriétaires  du  30  décembre  2008  afin  de  les  mettre  en 
conformité  avec  les  dispositions  de  l’ordonnance  et  du  décret 
susvisés, et  auxquels sont  annexés le plan parcellaire ainsi  que la 
liste des terrains.

Article  2  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs 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 l’Arnison 
de Soirans, M. le Maire de Soirans sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera 
adressé à :

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

b) Mme la Gérante Intérimaire de la Trésorerie Générale de la 
Côte d’Or

c) Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la 
Côte d’Or,

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

e) M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques de Bourgogne. 

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 28 janvier 2009 approuvant la mise en conformité des 
statuts de l'association syndicale autorisée de SAULON-LA-

CHAPELLE

Le 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  :  Sont  approuvés  les  statuts  de  l’association  syndicale 
autorisée de Saulon-la-Chapelle tels qu’adoptés par son assemblée 
des  propriétaires  du  17  décembre  2008  afin  de  les  mettre  en 
conformité  avec  les  dispositions  de  l’ordonnance  et  du  décret 
susvisés, et  auxquels sont  annexés le plan parcellaire ainsi  que la 
liste des terrains. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes admi-
nistratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 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.
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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 Saulon-
la-Chapelle, Mme le Maire de Noiron-sous-Gevrey, MM. Les maires 
de  Barges,  Saulon-la-Chapelle,  Saulon-la-Rue  et  Bretenières  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont une copie sera adressé à :

a) Mme la Gérante Intérimaire de la Trésorerie Générale de la 
Côte d’Or,

b) M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
c) M. le Président de la Chambre d’Agriculture de la Côte d’Or,
d) M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte 

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

Etudes Economiques de Bourgogne.  

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 3 février 2009  portant modification des statuts du 
syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de la 

Vandenesse et de ses affluents

Le 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  17  des  statuts  du  syndicat  intercommunal 
d'aménagement et d'entretien de la Vandenesse et de ses affluents 
est modifié comme suit :
« Le siège du syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien 
de la Vandenesse et de ses affluents est fixé en mairie de BOUHEY 
(21360) ».

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Madame  la  Sous-Préfète  de  Beaune,  Madame  la  Présidente  du 
syndicat  intercommunal  d'aménagement  et  d'entretien  de  la 
Vandenesse  et  de  ses  affluents,  Mmes  et  MM.  les  maires  des 
communes de Chateauneuf-en-Auxois,  Chazilly,  Civry-en-Montagne, 
Commarin,  Créancey,  Cussy-le-Châtel,  Echannay,  Maconge,  Meilly-
sur-Rouvres,  Pouilly-en-Auxois,  Rouvres-sous-Meilly,  Sainte-Sabine, 
Semarey, Vandenesse-en-Auxois, Bouhey, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs de la préfecture et  dont  copie sera 
adressée à :
-  Mme la gérante intérimaire de la  Trésorerie Générale de la Côte 
d'Or ;
-  M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
Bourgogne ;
- Mme la Directrice des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt ;
- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 5 février 2009 approuvant la mise en conformité des 
statuts de l'association syndicale autorisée de la région de 

BROINDON

Le 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  :  Sont  approuvés  les  statuts  de  l’association  syndicale 
autorisée de la région de Broindon tels qu’adoptés par son assemblée 
des  propriétaires  du  19  décembre  2008  afin  de  les  mettre  en 
conformité  avec  les  dispositions  de  l’ordonnance  et  du  décret 
susvisés, et  auxquels sont  annexés le plan parcellaire ainsi  que la 
liste des terrains. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes admi-
nistratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 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 la région 
de  Broindon,  Mme  le  Maire  de  Broindon,  MM.  Les  maires  de 
Corcelles-les-Cîteaux,  Epernay-sous-Gevrey,  Saint-Philibert  et 
Savouges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté dont une copie sera adressé à :

a) Mme la Gérante Intérimaire de la Trésorerie Générale de la 
Côte d’Or,

b) M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
c) M. le Président de la Chambre d’Agriculture de la Côte d’Or,
d) M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte 

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

Etudes Economiques de Bourgogne.  

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE du 10 février 2009 constatant la nouvelle composition 
du conseil communautaire de la communauté de communes 

AUXONNE-VAL DE SAONE

Le 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'annexe 3 des statuts de la communauté de communes 
Auxonne – Val de Saône est modifiée comme suit :
« Sur la base du recensement général officialisé par décret ministériel 
du  30  décembre  2008,  le  conseil  de  communauté  sera  composé 
comme suit : (...)

COMMUNES POPULATION
(référence : 

décret ministériel 
du 30 décembre 

2008)

NOMBRE 
DE 

DELEGUES

NOMBRE DE 
SUPPLEANTS

ATHEE 743 3 1

AUXONNE 7 851 15 3

BILLEY 203 2 1

CHAMPDOTRE 540 3 1

FLAGEY LES 
AUXONNE

180 2 1

FLAMMERANS 412 3 1

5 – 2009 - 29



N° 5 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 2 mars 2009

LABERGEMENT LES 
AUXONNE

356 2 1

MAGNY MONTARLOT 207 2 1

LES MAILLYS 843 4 1

PONCEY LES ATHEE 511 3 1

PONT 94 2 1

SOIRANS 449 3 1

TILLENAY 616 3 1

TRECLUN 283 2 1

VILLERS LES POTS 1 016 4 1

VILLERS ROTIN 130 2 1

Total : 14 440 55 18

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Monsieur le Président de la communauté de commune Auxonne – Val 
de Saône, Mmes et MM. les Maires des communes d'Athée, Auxonne, 
Billey, Champdôtre, Flagey les Auxonne, Flammerans, Labergement 
les Auxonne, Magny Montarlot, les Maillys, Poncey les Athée, Pont, 
Soirans,  Tillenay,  Treclun,  Villers  les  Pots  et  Villers  Rotin,  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  M.  le  Président  de  la 
Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne et à M. le Directeur 
des Archives Départementales de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 10 février 2009 portant définition de l'intérêt 
communautaire de la Communauté de communes de la Plaine 

Dijonnaise

Le 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 parcelles ZD5, ZD7, ZD9, ZD11, ZD12, ZD14 et ZD15 
sise à FAUVERNEY, sont classées d'intérêt communautaire.

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Mme la Sous-Préfète de Beaune, M. le Président de la communauté 
de communes de la plaine dijonnaise, Mmes et MM. les Maires des 
communes de Beire-le-Fort, Aiserey, Bessey-les-Citeaux, Brazey-en-
Plaine,  Cessey-sur-Tille,  Chambeire,  Collonges-les-Premières, 
Echigey,  Fauverney,  Genlis,  Izier,  Izeure,  Labergement-Foigney, 
Longchamp,  Longeault,  Longecourt-en-Plaine,  Marliens,  Pluvault, 
Pluvet, Premières, Rouvres-en-Plaine, Tart-l'Abbaye, Tart-le-Bas, Tart-
le-Haut, Thorey-en-Plaine, Varanges 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 ;
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Côte d'Or ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 16 février 2009 approuvant la mise en conformité des 
statuts de l'association syndicale autorisée du BAS MONT

Le 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  :  Sont  approuvés  les  statuts  de  l’association  syndicale 
autorisée  du  Bas-Mont  tels  qu’adoptés  par  son  assemblée  des 
propriétaires du 12 décembre 2008 afin de les mettre en conformité 
avec  les  dispositions  de  l’ordonnance  et  du  décret  susvisés,  et 
auxquels  sont  annexés  le  plan  parcellaire  ainsi  que  la  liste  des 
terrains. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes admi-
nistratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 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 du Bas-
Mont,  MM. les Maires de Couternon,  Orgeux, Quétigny, Ruffey-les-
Echirey,  Saint-Apollinaire,  Saint-Julien  et  Varois-et-Chaignot  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont une copie sera adressé à :

a) Mme la Gérante Intérimaire de la Trésorerie Générale de la 
Côte d’Or,

b) M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
c) M. le Président de la Chambre d’Agriculture de la Côte d’Or,
d) M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte 

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

Etudes Economiques de Bourgogne.  

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 23 février 2009 portant renouvellement de la 
composition du conseil départemental de l'éducation nationale 

institué dans le département 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 : Le Conseil Départemental de l’Education Nationale institué 
dans le département de la Côte d’Or est placé sous la présidence du 
représentant de l'Etat ou le représentant du département selon que 
les  questions  soumises  aux  délibérations  du  conseil  sont  de  la 
compétence de l'Etat ou du département.

Article 2 : Il est consulté :
Au titre des compétences de l'Etat :
-  sur  la  répartition  entre  les  communes  intéressées  des  classes 
enfantines  et  des  écoles  élémentaires  publique,  la  répartition  des 
emplois d'instituteurs ou de professeurs des écoles, le règlement type 
départemental  des  écoles  maternelles  et  élémentaires,  la  structure 
pédagogique  générale  des  collèges,  les  modalités  générales 
d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou 
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en  nature  pour  les  dépenses  pédagogiques  des  collèges  du 
département  ainsi  que  sur  le  montant  de  l'indemnité  de  logement 
allouée dans chaque commune aux instituteurs;

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

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

I  –  REPRESENTANTS  DES  COLLECTIVITES  LOCALES  (dix 
membres)

a) Quatre Maires titulaires et quatre Maires suppléants.

Titulaires : 
• M. Laurent SCHEMBRI, Maire de Faverolles-Les-Lucey
•  M. Robert BURKHARDT, Maire de Darcey
• M. Jean-Claude DOUHAIT, Maire de Ahuy
• M. Jérôme FONTAINE, Maire de Corcelles-Les-Citeaux

Suppléants :
 Jean-Louis BOULEY, Maire de Magnien
 M. Nicolas BENETON, Maire de Mâlain
 M. René REGNAULT, Maire de Ampilly-Le-Sec
 M. Philippe LUCOTTE, Maire de Senailly

b) Cinq conseillers généraux titulaires et cinq conseillers généraux 
suppléants

Titulaires :
 Madame  Anne-Catherine  LOISIER,  Vice-présidente  du 

Conseil général, Conseillère Générale du canton de Saulieu
 Monsieur  Philippe  CHARDON,  Vice-président  du  Conseil 

Général, Conseiller Général du canton de Montigny sur Aube
 Monsieur François-Xavier DUGOURD, Conseiller Général du 

canton de  Dijon VI
 Monsieur Jean-Yves PIAN, Conseiller Général du canton de 

Dijon VIII
 Monsieur Jean-Paul  NORET, Conseiller  Général  du canton 

de Laignes

Suppléants :
 Madame Emmanuelle COINT, Conseiller Général du canton 

de Seurre
 Monsieur Denis THOMAS, Conseiller Général du canton de 

Beaune-Nord
 Monsieur  Hubert  BRIGAND,   ice-président  du  Conseil 

Général, Conseiller Général du canton de Châtillon-sur-Seine
 Monsieur Noël BERNARD, Conseiller Général du canton de 

Genlis
 Madame Colette POPARD, Conseillère Générale du canton 

de Dijon III

c) Un Conseiller Régional titulaire et un conseiller régional suppléant

Titulaire :
 Madame Anne DILLENSEGER

Suppléant :
 Monsieur Pierre BOLZE

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

F.S.U. (cinq sièges)

Titulaires :
 Monsieur Thierry KLAINGUER,

 Monsieur Philippe CHOULOT,
 Mademoiselle Adeline GAETAN,
 Monsieur Mohamed DEBBICHE
 Monsieur Didier GODEFROY

Suppléants :
 Madame Chantal CHARLES,
 Madame Marie-Odile TAUREL,
 Monsieur Jean-Claude CINQUIN,
 Madame Michèle GUENOUX,
 Madame Sylvie LADIER,

U.N.S.A. Education (deux sièges)

Titulaires :
• Madame Véronique RIVIERE
• Monsieur Christophe CICHOCKI
• Madame Laéticia BAREL

Suppléants :
 Monsieur Sylvain PINTE
 Madame Florence PANNETIER
 Madame Christiane DER

FNEC-FP-FO (un siège)

Titulaire :
• Monsieur Gilles HERBIN

Suppléant :
• Monsieur Jaques GAILLARD

S.G.E.N.- C.F.D.T. (un siège)

Titulaire :
• Madame Mathilde MICARD

Suppléant : 
• Madame Marie-Paule HOUISTE

III – REPRESENTANTS DES USAGERS (dix membres)

a) Sept parents d'éléves

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

Titulaires : 
 Monsieur François RIOTTE
 Madame Marianne HONNART-THOMAS
 Madame Françoise BOISSON
 Monsieur Manuel DA COSTA
 Monsieur Michel FALLET 

Suppléants : 
 Madame Isabelle SCHMITT
 Madame Patricia FAIVRE
 Monsieur Jean-Jacques MALTRUD
 Monsieur Abdelkrim BENSAIM
 Madame Catherine BOUCHERON 

Association départementale des parents d’élèves de l’enseignement 
public -P.E.E.P.- (un siège)

Titulaire :
 Madame Odile GUERIN

Suppléant :
 Madame Martine SFEIR

 Union Nationale des parents d’élèves autonomes  U.N.A.A.P.E. (un 
siège)
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Titulaire : 
 Madame Anne RODRIGUE

Suppléant : 
 Madame Muriel VERNEY 

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

Titulaire : 
 Monsieur  Fabrice TOLETTI,  Directeur  Général  de  l’Oeuvre 

des Pupilles de l’Enseignement Public

Suppléant : 
 Monsieur  Alain  RENAULT,  Président  de  la  Fédération  des 

Œuvres Laïques

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

Titulaires :
 Mademoiselle Emmanuelle LOINTIER, Pôle Interdirectionnel 

Infrastructures, du Conseil Général de la Côte d'Or,
 Monsieur Charles AVENA

Suppléants :
 Monsieur  Cédric  AULOY,  Pôle  Interdirectionnel 

Infrastructures, du Conseil Général de la Côte d'Or,
 Monsieur Jean-Marie SAUER

IV – UN DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L’EDUCATION 
NATIONALE (membre à titre consultatif)

 Monsieur Yves FONTAINE

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

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

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 25 février 2009 procédant d’office 
aux modifications statutaires nécessaires a la mise en 

conformité des statuts de l'association syndicale autorisée de 
curage de Champaison

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

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

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

Article 1 : Les statuts de l’association syndicale autorisée de curage 

de Champaison sont modifiés d’office afin de les mettre en conformité 
avec  les  dispositions  de  l’ordonnance  et  du  décret  susvisés.  Les 
statuts ainsi modifiés et la liste des terrains compris dans le périmètre 
sont annexés au présent arrêté.

Article 2  : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture. Le président de l'association syndicale noti-
fiera le présent arrêté à chacun des propriétaires. Il sera affiché dans 
chacune des communes sur  le territoire desquelles s’étend le péri-
mètre 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 curage de 
Champaison, M. le Maire de Fauverney sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera 
adressé à :
– Mme la Gérante Intérimaire de la Trésorerie Générale de la 

Côte d’Or,
– M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
– M. 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

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Autorisations  préfectorales relative à des espèces protégées en 
application des dispositions du titre Ier du livre IV du Code de 

l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la flore :
- délivrée le 28 juillet 2008 et valable jusqu'au 30 juin 2010 à 

l'Association ATHENA-UFCS de Lons-le-Saunier

---------------------------------------------------------------------------------------------
L'Association  ATHENAS-UFCS  Franche-Comté  Bourgogne  Est 
(Centre  de  sauvegarde  de  la  faune  sauvage)  –  BP  60921-39009 
LONS-LE-SAUNIER est autorisée à capturer et transporter toutes les 
espèces  de  mammifères  et  d'oiseaux  présentes  en  France 
métropolitaine à l'exception des espèces visées par l'arrêté du 9 juillet 
1999,  dans le  cadre de l'activité  du  centre  de  soins  et  en vue du 
relâcher des animaux.
--------------------------------------------------------------------------------------------

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

- délivrée le 12 janvier 2009 et valable jusqu'au 31 décembre 2011 
au Muséum Jardin des Sciences de Dijon

------------------------------------------------------------------------------------------
Le Muséum Jardin des Sciences – 14 rue Jehan de Marville à DIJON 
(21000)  est  autorisé  à  transporter  tous  les  spécimens  d'espèces 
protégées propriété du Muséum.
---------------------------------------------------------------------------------------------

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

- délivrée le 16 janvier 2009 et valable jusqu'au 31 décembre 2011 
au Centre départemental des ressources en sciences de 

l'inspection académique à Dijon
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---------------------------------------------------------------------------------------------
Le Centre Départemental des Ressouces en Sciences de l'Inspection 
Académique de Côte d'Or – 3 et 5 rue Dixmude à DIJON (21000) est 
autorisé à transporter et exposer les spécimens naturalisés suivants, 
propriété du Muséum d'Histoire Naturelle de Dijon :
– Vulpes vulpes – renard – 1
– Meles meles – blaireau – 2
– Garrulus glandarius – geai des chênes – 2
– Strix aluco – chouette hulotte – 1
– Botaurus stellaris – butor – 1
– Ardea cinerea – héron cendré – 1
– Nyctea scandiaca – harfang des neiges – 1
– Lepus capensis – lièvre – 1
– Buteo buteo – buse variable – 1
– Martes foina – fouine – 2
– Mustela nivalis – belette – 1
– Salamandra salamandra – salamandre – 1
– Bubo bubo – hibou grand-duc – 1
– Vipera aspis – vipère aspic – 1
– Eliomys quercinus – lérot – 1
– Sciurus vulgaris – écureuil commun – 2
– Oryctolagus cuniculus – lapin de garenne – 1
– Erinaceus europaeus – hérisson commun – 1
– Corvus frugilegus – corbeau freux – 1
– Tyto alba – effraie des clochers – 1
– Canard colvert – 1
– Lapin pelage blanc - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 24 février 2009 portant extension de 
compétences de la communauté de communes du canton de 

Selongey

Le 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 compétence relative au développement de l'éolien, et 
notamment aux Zones de Développement de l'Eolien, est intégrée aux 
statuts de la communauté de communes du canton de Selongey.

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Président de la communauté de communes du canton de Selongey, 
Mmes et MM. les Maires des communes de Boussenois,  Chazeuil, 
Foncegrive,  Orville,  Sacquenay,  Selongey,  Vernois-les-Vesvres  et 
Véronnes 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 ;
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur  des Archives Départementales de la Côte 
d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'Environnement par intérim ;
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement de la Côte 
d'Or.

La Secrétaire Générale,

signé Martine JUSTON

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE LA CITOYENNETÉ

ARRETE PREFECTORAL N° 36  du 19 février 2009 portant 
modification de  l'arrêté préfectoral n° 396 du 29 août 2008 - 

Suppression et remplacement des bureaux de vote de Blessey et 
Saint-Germain-Source-Seine

Le 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 électoral et notamment ses articles L. 17 et R. 40 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n° 396  du  29  août  2008  ayant  reconduit  la 
division de certaines communes en bureaux de vote pour la période 
du 1er mars 2009 au 28 février 2010 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2008  paru au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Cote d'Or n° 19 en date 
du 30 octobre 2008  prononçant la fusion simple des communes de 
Blessey et de Saint Germain Source Seine à compter du 1er janvier 
2009
VU l'avis de  fusion paru au journal officiel du 3 février 2009
VU la délibération du conseil municipal de Source Seine en date du 3 
janvier 2009 se prononçant en faveur de la mise en place d'un seul 
bureau de vote à la mairie de Source Seine
Considérant qu' à la suite de la réunion des communes de Blessey et 
de Saint  Germain Source Seine au 1er janvier  2009 en une seule 
commune,  Source  Seine,  les  limites  des  circonscriptions 
administratives communales ont été modifiées et qu'un seul bureau 
de vote peut être mis en place pour la nouvelle commune,
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  E  T  E
Article 1 : Les bureaux de vote de Blessey et Saint Germain Source 
Seine sont supprimés et remplacés par le bureau de vote unique de la 
nouvelle commune de Source Seine implanté à la mairie de source 
Seine, place de la mairie.
Une liste électorale de tous les électeurs de la nouvelle commune de 
Source  Seine  sera  établie  au  28  février  2009  et  chaque  électeur 
recevra une nouvelle carte électorale.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de   Montbard  et  le  Maire  de  la 
commune  de  Source  Seine  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et affiché à la 
mairie de Source Seine.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 43 du 25 février 2009 portant fin du 
mandat des membres de la commission syndicale  de la section 
de commune “Hameau de POTANGEY” - Commune d'AISEREY

Le 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  les 
articles L 2411-1 et suivants et D 2411-1 et suivants;
VU  le  décret  n°  2007-1468  du  15  octobre  2007  fixant  la  date  du 
renouvellement des conseils municipaux et portant convocation des 
électeurs;
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VU la délibération du conseil municipal de la commune d'AISEREY en 
date du 30 mai 2008 affichée à la Mairie d'AISEREY le 06 juin 2008 et 
déposée en Préfecture le 11 juin 2008 décidant de ne pas procéder au 
renouvellement  des  membres  de  la  commission  syndicale  de  la 
section  de  commune « Hameau de Potangey »  élus  le  14  octobre 
2001.
CONSIDERANT qu'aucune demande tendant au renouvellement des 
membres  de  la  commission  syndicale  de  la  section  de  commune 
« Hameau de POTANGEY » provenant de la moitié des électeurs de 
la section de commune ou du conseil municipal n'est intervenue dans 
le délai  de six mois suivant l'installation du conseil  municipal  de la 
commune d'AISEREY.
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er :  En application des dispositions de l'article L 2411-3 du 
code  général  des  collectivités  territoriales,  les  conditions  légales 
requises pour la constitution d'une commission syndicale de la section 
de commune « Hameau de Potangey » suite à l'installation du conseil 
municipal de la commune d'AISEREY  ne sont pas réunies.

Article 2 : le mandat des membres de la commission syndicale de la 
section  de  commune « Hameau de Potangey »  élus  le  14  octobre 
2001 expire à compter  du 11 mars 2009.

Article 3 : La gestion des biens et droits de la section de commune 
« Hameau de Potangey » est assurée par le conseil municipal et le 
maire de la commune d'AISEREY sous réserve des dispositions des 
articles L 2411-11, L 2411-12 , L 2411-16 et L 2412-1 du code général 
des collectivités territoriales.

Article 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès 
du Tribunal Aministratif de DIJON  ( 22 rue d'Assas- BP 61616-21016 
DIJON CEDEX) dans les deux mois à compter de sa publication.

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 affiché à la 
Mairie d'AISEREY.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté préfectoral du 2 février 2009 portant modification de 
l’autorisation de fonctionnement d’une sociéte de surveillance et 

gardiennage - POWER SECURITÉ PRIVÉE Holding à Dijon

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

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

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

Article  1er :   L’arrêté préfectoral  n°  94-DRLP/2-982 du 9 novembre 
1994 modifié susvisé, notamment son article 1, est  modifié comme 
suit :
 « L'établissement  secondaire de la   Société «POWER SECURITE 
PRIVEE  Holding»,  sis  à  DIJON  (21)  Amphypolis  10C,  rue  Paul 
Verlaine  est  autorisé  à  exercer  des  activités  de  sécurité,  de 
surveillance et gardiennage. »
 Le numéro d’agrément de cette autorisation reste le 21-SG/27-94.
Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
– M. le 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 (21)
– M.  le  Président  Directeur  Général  de  la  Société  POWER 

SECURITE PRIVEE Holding à LIMONEST (69)
– M. le Responsable Régional de la Société POWER SECURITE 

PRIVEE à DIJON (21)

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 2 février 2009 portant autorisation de 
fonctionnement d’une entreprise de sécurité privée - GLS 

SECURITE à Dijon

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

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

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

Article  1er :   L'établissement  secondaire  de  la  Société  «GLS 
SECURITE»,  sis  à  DIJON (21),  14E,  rue  Pierre  de  Coubertin,  est 
autorisé  à  exercer  des  activités  de  sécurité,  de  surveillance  et 
gardiennage,  hormis  l’activité  de  protection  rapprochée  des 
personnes.
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/88-2009.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
– M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte 

d'Or
– M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON (21)
– M. le Greffier du Tribunal de Commerce de NANCY (54)
– M. le Préfet du Bas Rhin
– Monsieur Ali SAROUTI, Gérant de la GLS SECURITE
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté  N° 2009-DRLP/2 du 6 février 2009  portant habilitation 
dans le domaine funéraire - SARL BALOCHARD à Chatillon sur 

Seine

Le 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 BALOCHARD et Associés, sise avenue Noël 
Navoizat – 21400 CHATILLON-SUR-SEINE, exploitée par M. Didier 
FARION est habilitée pour exercer les activités suivantes :
- Organisation des obsèques
-  Fourniture  de  housses,  de  cercueils  et  de  leurs  accessoires 
intérieurs ainsi que des urnes funéraires
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations
- Fourniture de corbillards et voitures de deuil
- Transport de corps avant et après mise en bière
- Soins de conservation en sous traitance
- Gestion et utilisation d'une chambre funéraire.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 09.21.02

Article 3 - La présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. Didier FARION 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  après  mise  en  bière 
immatriculé  6472 WF 21, le 23 janvier 2011 au plus tard
-  servant  au  transport  de  corps  après  mise  en  bière 
immatriculé  251 TE 21, le 23 janvier 2011 au plus tard
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- servant au transport de corps avant en bière immatriculé
  1423 XP 21, le 3 décembre 2010, au plus tard.

pour la chambre funéraire le 26 novembre 2013 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. FARION Didier
- Mme la Sous-Préfète de MONTBARD
- M. le Maire de CHATILLON-SUR-SEINE
- 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

Arrêté du 10 février 2009 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance - Hôtel IBIS CENTRE 

CLEMENCEAU à Dijon

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

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

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

Article 1er :  L’établissement «HOTEL IBIS CENTRE CLEMENCEAU», 
sis  avenue  de  Marbotte  à  DIJON  (21),  est  autorisé  à  utiliser  un 
système de vidéo-surveillance dans les conditions figurant au dossier 
produit par le pétitionnaire et précisées aux articles suivants :

Article  2  :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-61.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le responsable est le Directeur.
- 10  caméras  fixes  dont  5  intérieures  avec  enregistrement 

numérique des images.
- Le délai de conservation des images est de : 10 jours avec 

écrasement automatique des images.
- Les  demandes  d’exercice  du  droit  d’accès  aux  images 

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

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

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

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

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

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

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

chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté préfectoral n° 2009-drlp/2 du 17 février 2009 portant 
habilitation dans le domaine funéraire - SARL Transports 

funéraires dijonnais à Nuits-Saint-Georges

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

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

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

Article  1er –  La SARL Transports  Funéraires  Dijonnais,  sise 11 rue 
Jean  Mermoz  21700  NUITS-SAINT-GEORGES,  exploitée  par  M. 
Sébastien JOUAN est habilitée pour exercer les activités suivantes :
- Transports de corps avant et après mise en bière
- Fourniture de housses.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 09.21.03

Article 3 - La présente habilitation est valable un an à compter de la 
date du présent arrêté.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. Sébastien JOUAN devra produire l'attestation de formation 
qui  lui  sera  remise  à  l'issue de cette  dernière,  par  l'organisme de 
formation.

Par ailleurs, à l’expiration de la période de validité M. JOUAN devra 
fournir  l’attestation  de  conformité  délivrée  par  un  organisme  agréé 
pour le véhicule :
-  servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé  3521 XW 21, le 21 décembre 2011 au plus tard

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. JOUAN Sébastien
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
- M. le Maire de NUITS-SAINT-GEORGES
- 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

ARRETE PREFECTORAL N° 2009-DRLP/2 du 25 février 2009 
portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire - 

Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

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

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

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

Article  1er –  Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON,  sis  1 
boulevard Jeanne d'Arc – 21000 DIJON, est habilité pour exercer les 
activités suivantes :

- Transport de corps avant mise en bière.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 09.21.04.

Article 3 - La présente habilitation est de six ans.
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Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de 
DIJON  devra  produire,  à  l’expiration  de  la  période  de  validité 
l’attestation de conformité délivrée par un organisme agréé pour le 
véhicule :

- servant au transport de corps avant mise en bière immatriculé 
594 TM 21, le 25 octobre 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. le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
- M. le Maire de DIJON
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

ARRETE PREFECTORAL N° 2009-DRLP/2 du 25 février 2009 
portant modification d'une 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'établissement secondaire de la SARL Pompes Funèbres 
GIRAUDET sis rue de la Gare – 21270 PONTAILLER-SUR-SAONE, 
exploité  par  M.  BONNIN Hervé a été transféré 29 rue Général  de 
Gaulle  –  21760  LAMARCHE-SUR-SAONE.  Cet  établissement  est 
habilité pour exercer les activités suivantes :
- organisation des obsèques

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

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

Article 3.- La présente habilitation est valable jusqu'au 24 juillet 2013.

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

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

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

- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

DIRECTION INTERRÉGIONALE DES 
SERVICES PÉNITENTIAIRES DU 

CENTRE EST DIJON

MAISON D'ARRET DE DIJON

DECISION DU 04 FEVRIER 2009 N° 1 /2009 portant délégation de 
compétence à Mme Aurélie BEDU- SEYS , directrice adjointe

Le Directeur de la maison d'arrêt de DIJON

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R 57-8-1, 
Vu l’arrêté ministériel en date du 15 décembre 2008 nommant M. 
Jean-Philippe CHAMPION  à  la maison d'arrêt de Dijon à compter du 
2 février 2009.

d é c i d e
de donner délégation permanente de compétence à

Madame Aurélie BEDU- SEYS, directrice des services pénitentiaires 
adjointe au directeur de la maison d'arrêt DIJON

aux fins de :
 Présidence de la commission de discipline et pouvoir de 

prononcer  une sanction  disciplinaire  en  commission  de 
discipline  ainsi  que  de  prononcer  un  sursis  en  cours 
d’exécution de la sanction tout comme une dispense, une 
suspension ou  un fractionnement, Article  D250,  D251-6 
du Code de Procédure Pénale;

 Placement à titre préventif  en cellule disciplinaire, article 
R57-9-10 et D250-3 du Code de Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt DIJON
signé Jean-Philippe CHAMPION

DECISION DU 04 FEVRIER 2009 N° 2  /2009  portant délégation de 
signature à Madame Aurélie BEDU- SEYS Directrice adjointe

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008 nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009

d é c i d e
de donner délégation permanente de signature à

Madame Aurélie BEDU-SEYS Directrice des services pénitentiaires, 
directrice adjointe à la  maison d'arrêt de DIJON

Aux fins de :
 Avis  en  débat  contradictoire  et  en  commission 

d'application  des  peines,  articles  D49-17,  D49-28  et  D 
49-45 du code de procédure pénale,

 Avis concernant une proposition du directeur du service 
pénitentiaire  d'insertion  et  de  probation  concernant  un 
aménagement de fin de peine, article D147-17 du code de 
procédure pénale,

 Proposition d'affectation ou de changement d'affectation 
pour les condamnés article D76 et 

D 82 du code de procédure pénale,
 Demande  d'enquête  sociale  auprès  du  service 

pénitentiaire  d’insertion  et  de  probation,  article  D79  du 
code de procédure pénale,
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 Saisine du juge de l'application des peines aux  fins  de 
retrait de tout ou partie du crédit de réduction de peine en 
cas de mauvaise conduite d'un détenu, article D147-7 du 
code de procédure pénale,

 Réponse à la requête d'un détenu, article D259 du code 
de procédure pénale,

 Retenue au profit du trésor public, article D332 du code 
de procédure pénale,

 Limitation de la cantine d'un détenu, article D343 du code 
de procédure pénale,

 Autorisation de la prise en charge totale ou partielle par 
l’Administration Pénitentiaire de dépenses de santé à la 
charge d’un détenu, article D367 du code de procédure 
pénale,

 Retenue de publication contenant des menaces précises 
contre  la  sécurité  des  personnels  et  de  l'établissement 
pénitentiaire, article D444 du code de procédure pénale,

 Suspension de l’agrément d’un mandataire agréé, article 
R57-9-8 du code de procédure pénale,

 Suspension de l’emprisonnement  individuel  d’un détenu 
sur  avis  médical,  article  D84  du  code  de  procédure 
pénale,

 Désignation  des  condamnés  à  placer  ensemble  en 
cellule, article D85 du code de procédure pénale

 Répartition des détenus au sein de l’établissement, article 
D91 du code de procédure pénale

 Autorisation pour les détenus de travailler pour leur propre 
compte, ou pour des associations, article D101 du code 
de procédure pénale,

 Fixation de la somme que les détenus placés en semi-
liberté,  bénéficiant  d’un  placement  extérieur  ou  d’une 
permission de sortir sont autorisés à détenir, article D122 
du code de procédure pénale,

 Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés 
se  trouvant  à  l’extérieur,  article  D124  du  code  de 
procédure pénale,

 Engagement  de poursuites  disciplinaires,  article  D250-1 
du code de procédure pénale,

 Désignation  d’un  interprète  lors  de  la  commission  de 
discipline pour les détenus qui ne comprennent pas ou ne 
parlent  pas  le  français,  article  D250-4  du  code  de 
procédure pénale,

 Demande  de  modification  du  régime  d’un  détenu, 
demande de grâce, article D258 du code de procédure 
pénale,

 Décision en cas de recours gracieux des détenus, article 
D259 du code de procédure pénale,

 Retrait  à  un  détenu  pour  des  raisons  de  sécurité  de 
médicaments,  matériels  et  appareillage  médicaux  lui 
appartenant, articles D273 du code de procédure pénale,

 Autorisation  d’entrée  ou  de  sortie  d’argent, 
correspondance  ou  objet  en  détention,  article  D274  du 
code de procédure pénale,

 Décision des fouilles des détenus, article D275 du code 
de procédure pénale,

 Autorisation  d’accès  à  l’établissement,  article  R57-8-1, 
D227 du code de procédure pénale,

 Observations, rapports et décisions pour le placement des 
détenus à l’isolement, 

article R57-8-1, R57-9-10, D283-1-5, D283-2-1, D283-2-2 du code de 
procédure pénale,

 Emploi  des  moyens  de  contrainte  à  l’encontre  d’un 
détenu, article D283-3 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à 
l’extérieur  à partir  de la  part  disponible de leur  compte 
nominatif, article D330 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour un détenu de retirer des sommes de son 
livret  de  Caisse  d’Epargne,  article  D33  du  code  de 
procédure pénale,

 Retenue  sur  part  disponible  du  compte  nominatif  des 
détenus en réparation des dommages matériels causés, 
article D332 du code de procédure pénale,

 Refus de prise en charge d’objets ou de bijoux dont sont 
porteurs les détenus à leur entrée dans un établissement 
pénitentiaire, article D336 du code de procédure pénale,

 Autorisation de remise à un tiers désigné par le détenu 
d’objets  appartenant  au  détenu  qui  ne  peuvent  être 
transférés  en  raison  de  leur  volume  ou  de  leur  poids, 
articles D340 du code de procédure pénale,

 Affectation  des  détenus  malades  dans  des  cellules 
situées à proximité de l’UCSA, article D370 du code de 
procédure pénale,

 Suspension  de  l’habilitation  d’un  praticien  hospitalier 
exerçant  à  temps  partiel  et  des  autres  personnels 
hospitaliers, article D388 du code de procédure pénale, 

 Accorder  les  autorisations  d’accès  en  vertu  des  lois  et 
règlements  et  de  l’organisation  interne  de  la  Maison 
d’Arrêt de DIJON, article D389, D390 et D390-1 du code 
de procédure pénale,

 Autorisation  pour  un  détenu  hospitalisé  de  détenir  une 
somme d’argent provenant de la part  disponible de son 
compte  nominatif,  article  D395  du  code  de  procédure 
pénale,

 Délivrance  des  permis  de  visite  des  condamnés,  y 
compris lorsque le visiteur est un avocat, un auxiliaire de 
justice  ou  un  officier  ministériel  (octroi  et  délivrance), 
article D403, D401, D411 du code de procédure pénale,

 Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec 
dispositif  de  séparation,  article  D405  du  code  de 
procédure pénale,

 Autorisation pour un détenu condamné et son visiteur de 
bénéficier  d’une  visite  dans  un  local  spécialement 
aménagé  (sans  contrôle)  article  D406  du  code  de 
procédure pénale,

 Refus temporaire de visiter un détenu à un titulaire d’un 
permis, article D409 du code de procédure pénale,

 Interdiction pour les détenus condamnés de correspondre 
avec  des  personnes  autres  que  leur  conjoint  ou  leur 
famille, article D414 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour les détenus d’envoyer de l’argent à leur 
famille, articles D421 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour les détenus de recevoir des subsides de 
personnes non titulaires d’un permis permanent de visite, 
article D422 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de linge 
et de livres brochés, article D423 du code de procédure 
pénale,

 Autorisation  pour  des  ministres  du  culte  extérieurs  de 
célébrer des offices ou prêches, article D435 du code de 
procédure pénale,

 Autorisation  d’animation  d’activités  organisées  pour  les 
détenus par des personnes extérieures, article D446 du 
code de procédure pénale,

 Désignation  des  détenus  autorisés  à  participer  à  des 
activités, article D446 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour un détenu de participer à des activités 
culturelles  ou  socio-culturelles  ou  à  des  jeux  excluant 
toute idée de gain,  article  D448 du code de procédure 
pénale,

 Destination  à  donner  aux  aménagements  faits  par  un 
détenu dans sa cellule, en cas de changement de cellule, 
de  transfert  ou  de  libération,  article  D449  du  code  de 
procédure pénale,

 Autorisation de recevoir des cours par correspondance ou 
autres  que  ceux  qui  sont  organisés  par  l’éducation 
nationale, article D454 du code de procédure pénale,

 Refus opposé à un détenu de se présenter aux épreuves 
écrites  ou  orales  d’un  examen  organisé  dans 
l’établissement,  article  D455  du  code  de  procédure 
pénale,

 Interdiction  à  un  détenu  de  participer  aux  activités 
sportives pour des raisons d’ordre et de sécurité, article 
D459-3 du code de procédure pénale,

 Suspension de l’agrément d’un visiteur de prison, article 
D473 du code de procédure pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
Jean-Philippe CHAMPION
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DECISION DU 04 FEVRIER 2009 N° 8 /2009 portant délégation de 
signature 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008 nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009 

d é c i d e
de donner délégation permanente de signature à

• Monsieur VINCENT Eric, Capitaine Pénitentiaire,
• Monsieur LEFEBVRE Bruno, Capitaine Pénitentiaire,
• Monsieur AUBRY Stéphane, Lieutenant Pénitentiaire,
• Madame LE BREC Muriel, Lieutenant Pénitentiaire,
• Monsieur  MACHECOURT  Christophe,  Lieutenant 

Pénitentiaire,

Aux fins de :
➢ Suspension  de  l'emprisonnement  individuel  d'un 

détenu sur avis médical, article D 84,
➢ Désignation  des  condamnés  à  placer  ensemble  en 

cellule, article D 85,
➢ Répartition  des  détenus  au  sein  de  l'établissement, 

article D 91,
➢ Décision des fouilles des détenus, article D 275,
➢ Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de 

linge et de livres brochés, article D 423,
➢ Réponse à la requête d'un détenu, article D 259,
➢ Décision  que  les  visites  auront  lieu  dans  un  parloir 

avec dispositif de séparation, article D 405.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
Jean-Philippe CHAMPION

DECISION DU 04 FEVRIER 2009 N° 9 /2009 portant délégation de 
signature à Monsieur Eric VINCENT, Chef de détention

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008 nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009

d é c i d e
de donner délégation permanente de signature à

• Monsieur VINCENT Eric, Chef de détention,

1- dans lecadre des astreintes de Direction,
     aux fins de :

➢ Réintégration  immédiate  en  cas  d'urgence  de 
condamnés se trouvant à l'extérieur,
article D 124 du Code de Procédure Pénale,

➢ Retrait  à un détenu pour des raisons de sécurité de 
médicaments, matériels et appareillages médicaux lui 
appartenant,  article  D  273  du  Code  de  Procédure 
Pénale,

➢ Placement  provisoire à l'isolement,  article  R 57-9-10 
du Code de Procédure Pénale,

➢ Emploi  des  moyens  de  contrainte  à  l'encontre  d'un 
détenu, article D 283-3 du Code de Procédure Pénale,

➢ Refus de prise en charge d'objets ou de bijoux dont 
sont  porteurs  les  détenus  à  leur  entrée  dans  un 
établissement pénitentiaire, article D 336 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Refus  temporaire  de  visiter  un  détenu  à  un  titulaire 
d'un  permis,  article  D  409  du  Code  de  Procédure 
Pénale.

2- dans le cadre de ses fonctions de Chef de détention,
     aux fins de : 

➢ Désignation des détenus autorisés à participer à des 
activités, article D 446 du Code de Procédure Pénale,

➢ Autorisation  pour  un  détenu  de  participer  à  des 
activités culturelles ou à des jeux excluant toute idée 
de gain, article D 448 du Code de Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
Jean-Philippe CHAMPION

DECISION DU 04 FEVRIER 2009 N° 10 /2009 portant délégation de 
signature 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008 nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009

d é c i d e
de donner délégation permanente de signature à

• Monsieur MILLET Jean-Louis, Major Pénitentiaire,
• Monsieur DRUOT Hervé, 1er surveillant,
• Monsieur DEVAUX Marc, 1er surveillant,
• Monsieur CHARBONNIER Frédéric, 1er surveillant,
• Monsieur CHEREAU Christian, 1er surveillant,
• Monsieur CHEVALIER Philippe, 1er surveillant,
• Mademoiselle COURAGEOT, 1er surveillant,
• Monsieur GAULT Nicolas, 1er surveillant,
• Monsieur GILBERT Christophe, 1er surveillant,
• Monsieur GRANDCOLAS Frédéric, 1er surveillant,
• Monsieur SARTELET Fabien, 1er surveillant,
• Monsieur AUGER David, 1er surveillant,
• Monsieur BUISSON Philippe, 1er surveillant

Aux fins de :
➢ Affectation des détenus en cellule, article D 84, D 85 et 

D 91 du Code de Procédure Pénale,
➢ Décision  que  les  visites  auront  lieu  dans  un  parloir 

avec dispositif de séparation, article D 405 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275 du 
Code de Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
Jean-Philippe CHAMPION

DECISION DU 04 FEVRIER 2009 N° 11 /2009 portant délégation de 
compétence 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008 nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009

d é c i d e
de donner délégation permanente de compétence à
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• Monsieur VINCENT Eric, Capitaine Pénitentiaire,
• Monsieur LEFEBVRE Bruno, Capitaine Pénitentiaire,
• Monsieur AUBRY Stéphane, Lieutenant Pénitentiaire,
• Madame LE BREC Muriel, Lieutenant Pénitentiaire,
• Monsieur  MACHECOURT  Christophe,  Lieutenant 

Pénitentiaire,
• Monsieur MILLET Jean-Louis, Major Pénitentiaire,
• Monsieur DRUOT Hervé, 1er surveillant,
• Monsieur DEVAUX Marc, 1er surveillant,
• Monsieur CHARBONNIER Frédéric, 1er surveillant,
• Monsieur CHEREAU Christian, 1er surveillant,
• Monsieur CHEVALIER Philippe, 1er surveillant,
• Mademoiselle COURAGEOT, 1er surveillant,
• Monsieur GAULT Nicolas, 1er surveillant,
• Monsieur GILBERT Christophe, 1er surveillant,
• Monsieur GRANDCOLAS Frédéric, 1er surveillant,
• Monsieur SARTELET Fabien, 1er surveillant,
• Monsieur AUGER David, 1er surveillant,
• Monsieur BUISSON Philippe, 1er surveillant

Aux fins de :
• Placement  à  titre  préventif  en  cellule  disciplinaire, 

article  R 57-9-10 et  D.250-3 du Code de Procédure 
Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
Jean-Philippe CHAMPION

DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté du 19 JANVIER 2009 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 :  

 Mme Brigitte  SANCHEZ née SAVOYE 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  Mme  Anne-Marie  CLERC-VERHOEVEN  née 
VERHOEVEN.

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 05 octobre 
2006 modifié 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 DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté n° 2009/014 bis du 26 janvier 2009 autorisant la cession du 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Sadi Carnot de 

la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail, vers 
l’Association Dijonnaise d’entraide des Familles Ouvrières

Le 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 visée à l’article L.313-1 du code de 
l’action et des familles, en vue de céder le Centre d’Accueil et 
d’Orientation Sadi Carnot à Dijon à l’Association Dijonnaise d’Entraide 
des Familles Ouvrières (ADEFO) est accordée à l’ADEFO.

ARTICLE 2 : La mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée au 
résultat de la visite de conformité prévue aux articles L.313-6 et D. 
313-11 à D.313-14 du code de l’action sociale et des familles, qu’il 
appartient au promoteur de solliciter auprès de Monsieur le Préfet de 
la  Côte-d’Or  (Direction  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales).

ARTICLE 3 : Les caractéristiques de l’établissement sont enregistrées 
au  répertoire  national  des  Etablissements  Sanitaires  et  Sociaux 
(F.I.N.E.S.S) de la façon suivante :

Entité Juridique n° 21 000 052 7
Raison Sociale : Association des Familles Ouvrières (A.D.E.F.O.)
Adresse : 31, rue Auguste Blanqui – 21000 DIJON
Statut : 60 Ass. Loi 1901 non R.U.P.

Etablissement n° 21 097 007 5
Raison sociale : Centre d’Accueil et Orientation 
Adresse : 2 Rue Sadi Carnot – 21000 DIJON

Catégorie : 214 C.H.R.S.
Discipline :  922  Accueil  Temporaire  d’Urgence  pour  Adultes  et 
Familles
Mode fonctionnement : 11 Hébergement complet internat
Clientèle : 829 familles en difficultés et/ou femmes isolées
Capacité : 40 places

ARTICLE 4  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  soit  d’un  recours 
hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre des Relations Sociales, 
de la Famille et de la Solidarité, soit d’un recours contentieux auprès 
du  Tribunal  Administratif  de  Dijon  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter  de  sa  notification  ou  publication  au  recueil  des  actes 
administratifs.

ARTICLE 5 : La présente décision  sera publiée au Recueil des Actes 
Administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or.  Il  sera,  en  outre, 
affiché  dans  le  délai  de  quinze  jours  suivant  sa  notification  au 
demandeur, et pour une durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie 
de Dijon et de la Préfecture de la Côte d’Or.

ARTICLE 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, 
le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de 
Bourgogne et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté n° 09-007 du 26 janvier 2009  Licence de Transfert n°  21 # 
00355
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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 : Mesdames Béatrice CHEVALIER, Agnès DEMANGEON, 
Stéphanie PERDERISET et Monsieur Charles BARRIERE, autorisés 
à transférer leur  officine de pharmacie du 10 rue Dominique Ancemot 
au 2 rue Anatole France à IS SUR TILLE (21 120),  bénéficient d'une 
prolongation du délai d'ouverture de l'officine jusqu'au 16 mars 2009.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Pharmacienne  Inspectrice  Régionale  de  la  Santé,  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 :

 Mesdames Béatrice CHEVALIER, Agnès DEMANGEON, 
Stéphanie PERDERISET et Monsieur Charles BARRIERE

 La Ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative - Direction de la Pharmacie (Bureau des 
Affaires juridiques)

 Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales

 Le  Président  du  Conseil  Régional  de  l’Ordre  des 
Pharmaciens de Bourgogne

 Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté n° 09-011 du 30 janvier 2009 Déclaration d'exploitation n° 
671

Le 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° 89-302 du 22 juin 1989 est abrogé à 
compter du 1er mars 2009.
 
Article  2 :  La  déclaration  de  Monsieur  Bruno  SOLARI  et  Madame 
Anne CLEMENT née GENTET, pharmaciens, faisant  connaître leur 
intention  d'exploiter,  à  compter  du  1er mars  2009,  l'officine  de 
pharmacie  sise  à  DIJON  (21  000)  34  rue  des  Godrans,  sous  la 
dénomination  S.E.L.A.R.L.  « Pharmacie  des  Godrans »,  est 
enregistrée sous le n° 671.

Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 00016 
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 
Pharmacienne  Inspectrice  Régionale  de  Santé  Publique  et  la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d’Or, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte D’or et dont une copie sera adressée à :
Monsieur Bruno SOLARI et Madame Anne GENTET ;
Monsieur  le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Monsieur  le  Président  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° 09-022 du 30 janvier 2009 portant modification de la 

liste des médecins spécialistes agrées pour 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 : L'arrêté préfectoral du 11 octobre 2007 modifié portant 
nomination  des  médecins  spécialistes  agréés  de  la  Côte  d'Or  est 
modifié  comme suit :

MALADIES INFECTIEUSES

Monsieur le Professeur Lionel PIROTH – C.H.U. - Hôpital du Bocage 
–  2  Bd  Mal  de  Lattre  de  Tassigny  -  21000  DIJON  -  Tél.  : 
03.80.29.30.31

PSYCHIATRIE

Monsieur  le  Docteur  Dominique  SEROT  –  Centre  Hospitalier 
Spécialisé de la Chartreuse – 
1 Boulevard Chanoine Kir – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.42.48.48.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 30 janvier 2009 portant autorisation d’exploiter l'eau 
minérale naturelle des forages  SANTANA et LITHIUM situés sur 
la commune de SANTENAY en CÔTE D’OR pour une utilisation à 

des fins thérapeutiques dans un établissement thermal.

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

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

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

Article 1er : Objet de l'autorisation 
M.  le  Maire  de  la  commune  de  SANTENAY en  CÔTE D’OR,  est 
autorisé,  à  exploiter,  dans  les  conditions  légales  et  réglementaires 
fixées par le Code de la Santé Publique, ainsi que dans les conditions 
particulières  définies  dans  le  présent  arrêté,  sur  le  territoire  de  la 
commune de SANTENAY en CÔTE D’OR, en tant qu’eau minérale 
naturelle l’eau des sources SANTANA et LITHIUM pour une utilisation 
à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal.

Article 2 : Identification des captages
- Forage LITHIUM 
Ce forage est enregistré dans la banque de données du sous-sol du 
BRGM sous  le  numéro  0553-1X-0018 ;  Ces  Coordonnées Lambert 
sont :
       X = 779 040m
       Y = 2 214 630m
       Z = + 228,57m
 Il est situé sur la parcelle cadastrée AO-63.

- Forage SANTANA
Ce forage est enregistré dans la banque de données du sous-sol du 
BRGM sous  le  numéro  0553-1X-0019 ;  Ces  Coordonnées Lambert 
sont :
       X = 779 085 m
       Y = 2 214 565 m
       Z = + 226,81 m
 Il est situé sur la parcelle cadastrée AO-40.

Article 3 : Caractéristiques des forages
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Les caractéristiques des forages, dont les coupes techniques figurent 
en annexe  du présent arrêté, sont les suivantes :

- Forage LITHIUM
Cet ouvrage a été sur foré en 1999. Sa profondeur est maintenant de 
110 mètres . Le forage, situé dans un local de 4,5 x 3,5 m, est équipé 
de  tubages  en  inox  316L  et  de  crépines  à  fil  enroulé.  Trois 
cimentations  ont  été  mises  en  place  et  les  terrains  productifs  se 
situent entre 75 et 105 m de profondeur. Son débit  artésien est de 0,7 
m3/h et il sera équipé d’une pompe afin de produire à un débit de 8 
m3/h, débit maximal autorisé provoquant un rabattement de 13,2 m.

- Forage SANTANA
Cet ouvrage a été réhabilité et sur foré en 1999. Sa profondeur est 
maintenant de 106 mètres. Le forage, situé dans un local de 4,5 x 3,5 
m, est équipé de tubages en inox et de crépines à fil enroulé. Trois 
cimentations ont été mises en place et les terrains productifs se 
situent entre 71 et 100 m de profondeur. La centrale d’acquisition des 
données des deux forages se situent dans le même local que le 
forage Santana. 
Son débit  artésien est de 1,3 m3/h et il sera équipé d’une pompe afin 
de produire à un débit de 7 m3/h, débit maximal autorisé provoquant 
un rabattement de 13,9 m.

Article 4 : Canalisation de transport
L’eau minérale sera transportée entre les captages et l’établissement 
thermal, au moyen de deux canalisations enterrées (une pour chaque 
forage) sur une distance d’environ 145 m. Les 2 canalisations, en inox 
et  enterrées  à  un  mètre  de  profondeur  dans  une  gaine,  seront 
regroupées dans un regard de liaison situé à 45 m des deux forages. 
Elles seront ensuite parallèles jusqu’à l’établissement thermal. Dans la 
gaine, en sus des canalisations (2 affectées au transport et une au 
nettoyage  en  place),  trois  fourreaux  (alimentation  électrique, 
télétransmission et une libre) et une canalisation de 25 mm pour l’eau 
potable seront mis en place.

Article 5 : captage abandonné
Le forage Carnot exploité jusqu’en 1993 a été abandonné et obturé en 
1996.
L’arrêté ministériel du 25 mai 1897 autorisant son exploitation doit être 
abrogé.

Article 6 : Caractéristiques de l’eau
Les caractéristiques de l'eau des  forages sont conformes à l’arrêté du 
14 mars 2007. Ce sont des eaux chlorurées et sulfatées sodiques et 
fortement  minéralisées  (environ  9g/l),  riches  en  Lithium.  Les 
caractéristiques physico-chimiques des eaux des ouvrages sont très 
similaires et la variation de leurs teneurs est faible et assimilée à des 
variations naturelles.

Article 7 : Contrôle de la qualité de l’eau par les autorités sanitaires
Le programme d’analyses du contrôle sanitaire doit être conforme à la 
réglementation  en  vigueur.  Il  fera  l’objet  d’un  arrêté  préfectoral 
complémentaire afin de préciser le nombre, les types et la fréquence 
des  analyses  au  niveau  de  chacune  des  installations  (émergence, 
transport, stockage, 

installations de traitement  (le  cas  échéant)  et  points  d’usage).  Les 
prélèvements  inopinés  et  analyses  externes  effectués  au  titre  du 
contrôle sanitaire prévus à l’article R.1322-44-2 du Code de la Santé 
Publique (CSP) sont réalisés par le laboratoire agréé par le ministère 
chargé de la santé conformément à l’article R 1322-443 du CSP.

Article 8 : Autorisation de mise à disposition du public après visite de 
vérification
L’eau  minérale  naturelle  dont  l’exploitation  est  autorisée  ne pourra 
être distribuée au public qu’à l’issue du résultat favorable de la visite 
de récolement effectuée par la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales et des résultats d’analyses prévus à l’article R.
1322-9 du Code de la Santé Publique.

Article 9 : Voies de recours
Un éventuel recours contre le présent arrêté doit être formé dans un 
délai de deux mois à partir de sa notification au demandeur. A l’égard 
des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision au 

Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de CÔTE D’OR.

Article 10 : article d’exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or,  La Sous-
Préfète de l’arrondissement de Beaune, La Directrice Départementale 
des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  la  Côte  d’Or,  Le  Directeur 
Régional  de l’Industrie,  de la Recherche et de l’Environnement,  Le 
Maire de Santenay,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratif et copie sera 
adressée au Directeur des Services d'Archives.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRÊTE PREFECTORAL  D.D.A.S.S. N° 09 - 019 du 2 février 2009 
portant modification de la liste de SOCIÉTÉ CIVILE 

PROFESSIONNELLE D’INFIRMIERS N° I – 3

Le 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  Sociétés  Civiles  Professionnelles  des 
Infirmiers du département de la Côte d'Or est modifiée comme suit :
N° I – 3
Société Civile Professionnelle d'Infirmières
DOS SANTOS - POTTIER - FIGUEROA
Place du Docteur Guignard
21350 VITTEAUX

Composée de :
Madame DOS SANTOS Aline, née FROMENT,
Madame POTTIER Annick, née CANTOT,
Mademoiselle FIGUEROA Katy,
Infirmières diplômées d’Etat.

Gérantes :  Mesdames  DOS  SANTOS  Aline,  POTTIER  Annick  et 
FIGUEROA Katy

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :

a) Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
b) Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie,
c) Monsieur le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale 

Agricole,
d) Madame DOS SANTOS Aline,
e) Madame POTTIER Annick, 
f) Mademoiselle FIGUEROA Katy.

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

ARRÊTE PREFECTORAL  D.D.A.S.S. N° 09 - 020 du 2 février 2009 
portant modification de la liste : SOCIÉTÉ CIVILE 

PROFESSIONNELLE D’INFIRMIERS N° I – 2

Le 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  Sociétés  Civiles  Professionnelles  des 
Infirmiers du département de la Côte d'Or est modifiée comme suit :
N° I – 2
Société Civile Professionnelle d'Infirmières
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POUPON - ENARD - SALLE - MUZARD - LOQUET
20, rue du Faubourg Perpreuil
21200 BEAUNE

Composée de :
Madame POUPON Annick, née CAILLOT,
Madame ENARD Catherine, née REBOURDEAU,
Madame SALLE Nadège, née DUPAQUIER,
Mademoiselle LOQUET Sandrine,
Madame MUZARD Véronique, née TROTTMAN,
Infirmières diplômées d’Etat.

Co-Gérantes :  Mesdames  POUPON  Annick,  ENARD  Catherine, 
SALLE Nadège, LOQUET Sandrine et MUZARD Véronique.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :
-Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,

a) Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie,

b) Monsieur le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale 
Agricole,

c) Madame POUPON Annick, 
d) Madame ENARD Catherine, 
e) Madame SALLE Nadège, 
f) Mademoiselle LOQUET Sandrine,
g) Madame MUZARD Véronique.

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

Arrêté N° 09-024 du 4 février 2009 refusant à l’Etablissement 
Public de Santé Mentale « La Chartreuse » de DIJON, 

l’autorisation de créer un foyer d’accueil médicalisé pour adultes 
handicapés psychiques de quarante-deux places dont deux 

d’accueil temporaire.

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

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

Le Président du Conseil Généra
 de la Côte d'Or

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

Article 1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l'Action 
Sociale et  des Familles,  en vue de créer quarante-deux places de 
foyer  d’accueil  médicalisé  à  DIJON,  est  refusée  à  l’Etablissement 
Public de Santé Mentale « La Chartreuse ».

Article 2 : La demande fait l’objet du classement prévu à l’article L.
313-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles et reste susceptible 
d’être autorisée dans un délai de trois ans à compter de la notification 
du présent arrêté.

Article  3 :  Si  dans  un  délai  de  trois  ans  visé  à  l’article  2,  le  coût 
prévisionnel de fonctionnement se révèle compatible avec le montant 
de la dotation limitative régionale mentionnée à l’article  L.314-3 du 
Code de l'Action  Sociale  et  des  Familles,  et  avec  l’objectif  annuel 
d’évolution des dépenses approuvé par l’Assemblée Départementale, 
l’autorisation totale ou partielle pourra être accordée, sans qu’il soit à 
nouveau  procédé  aux  consultations  prévues  à  l’article  L.313-1  du 
Code de l'Action Sociale et des Familles.

Article  4 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du 
Ministre  de  la  Santé  et  des  Solidarités  et/ou  devant  le  Tribunal 
Administratif  de DIJON, sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un 
délai de deux mois suivant sa notification. 

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or et au Bulletin des Actes 
Administratifs du Département de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché 
dans un délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur et 

pour  une  durée  d’un  mois  dans  les  locaux de  la  Préfecture  du 
département de la Côte-d’Or et de la Mairie de DIJON.

Article  6 :  le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  la 
Secrétaire  Générale de  la  Préfecture  de  la  Côte-d’Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales de la Côte-d’Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté du 10 février 2009 portant déclaration d'exploitation n°672 
d'une officine de pharmacie à Is-sur-Tille

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

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

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

Article 1: La déclaration de Mesdames Béatrice CHEVALIER, Agnès 
DEMANGEON, Stéphanie PERDERISET et Monsieur Charles 
BARRIERE, pharmaciens, faisant connaître leur intention d'exploiter, 
à compter du 16 mars 2009, l'officine de pharmacie sise à IS-SUR-
TILLE (21 120) 2 rue Anatole France est enregistrée sous le n° 672.

Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 00052 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 18 juin 1942, et 
d’une autorisation de transfert n° 21 # 00355 en date du 18 février 
2008, prolongée, pour cas de force majeure, par arrêté préfectoral du 
26 janvier 2009.

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

- Mesdames  Béatrice  CHEVALIER,  Agnès 
DEMANGEON,  Stéphanie  PERDERISET  et  Monsieur 
Charles BARRIERE ;

- Monsieur  le Directeur Régional des Affaires Sanitaires 
et Sociales ;

- Monsieur le Président 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 DDASS N° 09-042 du 12 février 2009 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  modifié  portant 
nomination  des  membres  du  comité  médical  départemental  est 
modifié comme suit :

PSYCHIATRIE 

Titulaire : Monsieur le Docteur SEROT Dominique – Centre Hospitalier 
Spécialisé de la Chartreuse – 1 Boulevard Chanoine Kir – 21000 
DIJON – Tél. : 03.80.42.48.48.
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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

ARRÉTÉ PRÉFECTORAL / D.D.A.S.S. n°  09 - 032 du 16 février 
2009 portant ouverture d'un examen en vue de l'obtention d'un 

certificat de capacité

Le 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 Ier : Un examen est ouvert à Dijon le mardi 17 mars 2009 en 
vue  de  l’obtention  du  certificat  de  capacité  pour  effectuer  des 
prélèvements  sanguins  concernant  des  analyses  de  biologie 
médicale.

Article 2 :Le jury de cet examen est constitué comme suit :
- Mme  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 

Sanitaires et Sociales ou son représentant, Président, 
- M. le Professeur GAMBERT (Médecin Chef du Service 

de Laboratoire) ou son représentant, Membre.

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.

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

Arrêté DDASS création 363/n° 09-012 du 19 février 2009 portant 
autorisation de création d'une officine de pharmacie à Thorey-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 1 : Monsieur Pérumal THANACODY est autorisé à créer une 
officine de pharmacie sise 2 rue Neuve à Thorey en Plaine (21 110).

Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 21 # 
00363.

Article 3 : La présente autorisation cessera d’être valable si l’officine 
n’est pas ouverte au public dans un délai d’un an à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article 4 : Dans le délai de deux mois à compter de sa notification, la 
présente décision peut faire l’objet :
- soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Côte 
d’Or,
- soit d’un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre de la 
Santé et des Sports,
-  soit  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal  Administratif  de 
Dijon.

Article 5 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d' 
Or et Madame 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 ampliation 
sera adressée à :

h) Monsieur Pérumal THANACODY;
i) Madame la Ministre de la Santé et des Sports - Direction de 

l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins – Sous-
Direction de l'organisation du système de soins ; 

j) Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de Côte d’Or ;

k) Monsieur le Président du Conseil Régional de l'Ordre des 
Pharmaciens de Bourgogne ;

l) Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et 
Sociales ;

m) Monsieur le Président de la Chambre Syndicale des 
Pharmaciens ;

n) Monsieur le Président de l'Union Régionale des Pharmaciens 
de Bourgogne.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 09-036 du 19 février 2009 modifiant l’arrêté D.D.A.S.S n
°08-775 du 9 décembre 2008 fixant le montant et la répartition de 
la Dotation Globalisée Commune prévue au Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens de l’Association Départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public de Côte d’Or pour l’exercice 

2008.

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

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

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

Article 1 : L’article 1 de l’Arrêté D.D.A.S.S n° 08-775 du 9 décembre 
2008 est modifié comme suit :
La  Dotation  Globalisée  Commune  des  établissements  et  services 
médico-sociaux  financés  par  l’assurance  maladie,  gérés  par 
l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public 
dont  le  siège  social  est  situé  au  28  Rue  des  Ecayennes   21000 
DIJON, est fixée pour l’exercice 2008 en année pleine à :

20 533 532,20 €

Elle  est  répartie entre  les  établissements  et  services  à  titre 
provisionnel de la façon suivante:

IME PEP 21 (n° FINESS 210 780 383) :.........................................9 478 232,00 €
SESSAD DES PAYS (n° FINESS 210 987 145) :............................1 357 147,00 €
CMPP PAUL PICARDET (n° FINESS 210 981 007) :.....................1 820 239,00 €
CRS DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 006 979) :...............4 699 042,00 €
SSEFIS DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 010 534) :..............89 378,00 €
SAAAIS DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 010 542) :............166 559,00 €
SSESD DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 985 438) :.............682 392,00 €
CAMSP PAUL PICARDET (n° FINESS 210 983 409) :..................2 240 543,20 €
 représentant 80 % du budget, (20 % seront versés par le Conseil Général soit 
un montant de 560 135,80 €)

Article 2 : L’article 2 de l’Arrêté D.D.A.S.S n° 08-775 du 9 décembre 
2008 est modifié comme suit :
Pour l’exercice 2008, compte tenu :

 de la mise en œuvre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens au 1er décembre 2008,

 de la reprise du CPMP ACADEMIE par l’ADPEP de Côte 
d’Or  et  de  son  regroupement  avec  le  CMPP  du  Clos 
Chauveau  devenant  le  CMPP  « Paul  Picardet »  au  1er 

janvier 2009 (arrêté préfectoral n° 08 609 du 30 septembre 
2008),

 de l’attribution de crédits non reconductibles, 

la Dotation Globalisée Commune s’élève à : 2 942 415,06 €

Elle  est  répartie entre  les  établissements  et  services  à  titre 
provisionnel de la façon suivante:

IME PEP 21 (n° FINESS 210 780 383) :.........................................1 490 937,67 €
SESSAD DES PAYS (n° FINESS 210 987 145) :...............................236 445,58 €
CMPP DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 981 007) :...............195 427,00 €
CRS DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 006 979) :..................626 833,83 €
SSEFIS DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 010 534) :..............10 431,17 €
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SAAAIS DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 010 542) :..............25 824,92 €
SSESD DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 985 438) :...............66 311,00 €
CAMSP PAUL PICARDET (n° FINESS 210 983 409) :......................290 203,89 €

La Dotation Globalisée Commune est versée en une mensualité.

Le reste sans changement

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°09-037 du 19 février 2009 fixant la 
liste provisoire des mandataires judiciaires à la protection des 

majeurs et des délégués aux prestations familiales

Le 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 personnes habilitées pour être désignées en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les 
juges  des  tutelles  pour  exercer  des  mesures  de  protection  des 
majeurs au titre de la tutelle,  de la curatelle ou du mandat spécial 
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice 
est ainsi établie pour le département de la Côte d’Or :

1° Tribunal d’instance de Dijon

a) Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la loi 
du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus :

i. Personnes morales gestionnaires de services :

- Association Tutélaire pour Majeurs Protégés de la Côte 
d’Or (A.T.M.P), domiciliée à DIJON, 12 rue de Gray BP 
32727 ;

- Union Départementale des Associations Familiales de Côte 
d’Or (U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

- Mutuelle Générale, domiciliée à PARIS (13ème 

arrondissement) 6 rue Vandrezanne ;

- Mutuelle Générale de l’Education Nationale, domiciliée à 
DIJON, 13 boulevard de l’Université ;

- Centre Communal d’Action Sociale de Dijon, Service 
d’Actions Tutélaires Gérontologiques, domiciliée à Dijon, 2 
rue Lamonnoye.

ii. Personnes physiques exerçant à titre individuel :

- Madame ANTONIOL Françoise, domiciliée à 
CHAMESSON, rue Saint Roch ;

- Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à LONGVIC, rue 
de l’Ile ;

- Monsieur AUBRY Paul, domicilié à DIJON, 27 place 
Bossuet ;

- Madame BALORIN Christine, domiciliée à DIJON, 6 
boulevard de Sévigné ;

- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à CHENOVE, 16 
rue Alexis Piron ;

- Monsieur BLANC Denis, domicilié à DIJON, 3 rue Amiral 
COURBET ;

- Monsieur BONIN Yves, domicilié à DIJON, 11 rue Colonel 
Moll ;

- Monsieur BRIYS Patrice, domicilié à DIJON, 25 avenue 

Raymond Poincaré ;
- Madame CARLIER Martine, domiciliée à SEMUR EN 

AUXOIS, 62 rue Pertuisot ;
- Madame CHAUVOT Chantal, domiciliée à SAINT MARC 

SUR SEINE, rue Principale ;
- Madame FAURE Dominique, domiciliée à DIJON, 2 bis rue 

des Perrières ;
- Madame FOURNIER Michèle, domiciliée à BLIGNY LES 

BEAUNE, 12 rue de Montby ;
- Monsieur GERARD Claude, domicilié à PONCEY SUR 

L’IGNON, 16 rue Haute ;
- Madame GOUBARD Gisèle, domiciliée à PARIS 

L’HOPITAL, rue de Cocelles ;
- Madame GREMAUX Noëlle, domiciliée à BEAUNE, rue du 

Morvan ;
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à DIJON, 29 B rue 

de Talant ;
- Madame LE MESRE DE PAS, domiciliée à SEMUR EN 

AUXOIS, 15 rue du Rempart ;
- Monsieur MARTIN Maurice, domicilié à DIJON, 1 rue 

Crébillon ;
- Monsieur MICHAUT Jean-Paul, domicilié à QUETIGNY, 18 

avenue du Château ;
- Madame MILLET-FALLOT, domiciliée à DIJON, 34 

boulevard Eugène Spuller ;
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à THOIRES, route 

de Champigny ;
- Monsieur MOLARD Guy, domicilié à TOUILLON, 4 rue 

Basse Cour
- Madame NAUDIN Elisabeth, domiciliée à CORBERON, 6 

rue de la Tuilerie ;
- Monsieur OUBERT Jean-Paul, domicilié à BLANCEY, rue 

Galand ;
- Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à NOD SUR 

SEINE, 6 rue de Lelié
- Madame PETITBOULANGER Noëlle, domiciliée à NOIRON 

SUR BEZE, 20 rue de Bèze ;
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à DIJON, 25 avenue 

Raymond Poincaré ;
- Madame SIVRY Cécile, domiciliée à THOISY LA 

BERCHERE, Ferme de Breuil ;
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à DIJON, 54 rue 

des Ebazoirs ;
- Monsieur VANDENBROUCQUE Thierry, domicilié à DIJON, 

15 ter boulevard Voltaire.

iii. Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

- Madame LOUDJANI Florence, préposée du Centre 
Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine 
Kir ;

- Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre 
Hospitalier de Semur en Auxois, sis à SEMUR EN AUXOIS, 
3 avenue Pasteur ;

- Madame BRIZARD Arlette, préposée de l’Hôpital Local 
Sainte Reyne, sis à ALISE SAINTE REINE, chemin des 
Bains ;

- Madame REGUILLOT Elisabeth, préposée de l’Hôpital 
Local de Vitteaux, sis à VITTEAUX, rue Guéniot ;

- Madame GIBOULOT Corinne, préposée du Centre 
Hospitalier de Beaune, sis à BEAUNE, avenue de Guigone 
de Salins :

- Madame POTARD Angélique, préposée de l’Hôpital Local 
de Seurre, sis à SEURRE, 14 grande rue du Faubourg 
Saint Georges ;

- Madame GUINOT Pierrette, préposée du Centre Hospitalier 
de Châtillon sur Seine et Montbard, sis à MONTBARD, BP 
80.

b) Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des 
familles :
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- Personnes morales gestionnaires de services :

- Personnes physiques exerçant à titre individuel :

- Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

2° Tribunal d’instance de Beaune

a) Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la loi 
du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus :

i. Personnes morales gestionnaires de services :

- Association Tutélaire pour Majeurs Protégés de la Côte 
d’Or (A.T.M.P), domiciliée à DIJON, 12 rue de Gray BP 
32727 ;

- Union Départementale des Associations Familiales de Côte 
d’Or (U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

- Mutuelle Générale, domiciliée à PARIS (13ème 

arrondissement) 6 rue Vandrezanne ;
- Mutuelle Générale de l’Education Nationale, domiciliée à 

DIJON, 13 boulevard de l’Université ;
- Centre Communal d’Action Sociale de Dijon, Service 

d’Actions Tutélaires Gérontologiques, domiciliée à Dijon, 2 
rue Lamonnoye.

ii. Personnes physiques exerçant à titre individuel :

- Madame ANTONIOL Françoise, domiciliée à 
CHAMESSON, rue Saint Roch ;

- Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à LONGVIC, rue 
de l’Ile ;

- Monsieur AUBRY Paul, domicilié à DIJON, 27 place 
Bossuet ;

- Madame BALORIN Christine, domiciliée à DIJON, 6 
boulevard de Sévigné ;

- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à CHENOVE, 16 
rue Alexis Piron ;

- Monsieur BLANC Denis, domicilié à DIJON, 3 rue Amiral 
COURBET ;

- Monsieur BONIN Yves, domicilié à DIJON, 11 rue Colonel 
Moll ;

- Monsieur BRIYS Patrice, domicilié à DIJON, 25 avenue 
Raymond Poincaré ;

- Madame CARLIER Martine, domiciliée à SEMUR EN 
AUXOIS, 62 rue Pertuisot ;

- Madame CHAUVOT Chantal, domiciliée à SAINT MARC 
SUR SEINE, rue Principale ;

- Madame FAURE Dominique, domiciliée à DIJON, 2 bis rue 
des Perrières ;

- Madame FOURNIER Michèle, domiciliée à BLIGNY LES 
BEAUNE, 12 rue de Montby ;

- Monsieur GERARD Claude, domicilié à PONCEY SUR 
L’IGNON, 16 rue Haute ;

- Madame GOUBARD Gisèle, domiciliée à PARIS 
L’HOPITAL, rue de Cocelles ;

- Madame GREMAUX Noëlle, domiciliée à BEAUNE, rue du 
Morvan ;

- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à DIJON, 29 B rue 
de Talant ;

- Madame LE MESRE DE PAS, domiciliée à SEMUR EN 
AUXOIS, 15 rue du Rempart ;

- Monsieur MARTIN Maurice, domicilié à DIJON, 1 rue 
Crébillon ;

- Monsieur MICHAUT Jean-Paul, domicilié à QUETIGNY, 18 
avenue du Château ;

- Madame MILLET-FALLOT, domiciliée à DIJON, 34 
boulevard Eugène Spuller ;

- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à THOIRES, route 
de Champigny ;

- Monsieur MOLARD Guy, domicilié à TOUILLON, 4 rue 
Basse Cour

- Madame NAUDIN Elisabeth, domiciliée à CORBERON, 6 

rue de la Tuilerie ;
- Monsieur OUBERT Jean-Paul, domicilié à BLANCEY, rue 

Galand ;
- Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à NOD SUR 

SEINE, 6 rue de Lelié
- Madame PETITBOULANGER Noëlle, domiciliée à NOIRON 

SUR BEZE, 20 rue de Bèze ;
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à DIJON, 25 avenue 

Raymond Poincaré ;
- Madame SIVRY Cécile, domiciliée à THOISY LA 

BERCHERE, Ferme de Breuil ;
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à DIJON, 54 rue 

des Ebazoirs ;
- Monsieur VANDENBROUCQUE Thierry, domicilié à DIJON, 

15 ter boulevard Voltaire.

iii. Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

- Madame LOUDJANI Florence, préposée du Centre 
Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine 
Kir ;

- Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre 
Hospitalier de Semur en Auxois, sis à SEMUR EN AUXOIS, 
3 avenue Pasteur ;

- Madame BRIZARD Arlette, préposée de l’Hôpital Local 
Sainte Reyne, sis à ALISE SAINTE REINE, chemin des 
Bains ;

- Madame REGUILLOT Elisabeth, préposée de l’Hôpital 
Local de Vitteaux, sis à VITTEAUX, rue Guéniot ;

- Madame GIBOULOT Corinne, préposée du Centre 
Hospitalier de Beaune, sis à BEAUNE, avenue de Guigone 
de Salins :

- Madame POTARD Angélique, préposée de l’Hôpital Local 
de Seurre, sis à SEURRE, 14 grande rue du Faubourg 
Saint Georges ;

- Madame GUINOT Pierrette, préposée du Centre Hospitalier 
de Châtillon sur Seine et Montbard, sis à MONTBARD, BP 
80.

b) Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des 
familles :

i. Personnes morales gestionnaires de services :

ii. Personnes physiques exerçant à titre individuel :

iii. Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

3° Tribunal d’instance de Châtillon Sur Seine

 Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la 
loi du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus :

2. Personnes morales gestionnaires de services :

- Association Tutélaire pour Majeurs Protégés de la Côte 
d’Or (A.T.M.P), domiciliée à DIJON, 12 rue de Gray BP 
32727 ;

- Union Départementale des Associations Familiales de Côte 
d’Or (U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

- Mutuelle Générale, domiciliée à PARIS (13ème 

arrondissement) 6 rue Vandrezanne ;
- Mutuelle Générale de l’Education Nationale, domiciliée à 

DIJON, 13 boulevard de l’Université ;
- Centre Communal d’Action Sociale de Dijon, Service 

d’Actions Tutélaires Gérontologiques, domiciliée à Dijon, 2 
rue Lamonnoye.

3. Personnes physiques exerçant à titre individuel :

- Madame ANTONIOL Françoise, domiciliée à 
CHAMESSON, rue Saint Roch ;

- Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à LONGVIC, rue 
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de l’Ile ;
- Monsieur AUBRY Paul, domicilié à DIJON, 27 place 

Bossuet ;
- Madame BALORIN Christine, domiciliée à DIJON, 6 

boulevard de Sévigné ;
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à CHENOVE, 16 

rue Alexis Piron ;
- Monsieur BLANC Denis, domicilié à DIJON, 3 rue Amiral 

COURBET ;
- Monsieur BONIN Yves, domicilié à DIJON, 11 rue Colonel 

Moll ;
- Monsieur BRIYS Patrice, domicilié à DIJON, 25 avenue 

Raymond Poincaré ;
- Madame CARLIER Martine, domiciliée à SEMUR EN 

AUXOIS, 62 rue Pertuisot ;
- Madame CHAUVOT Chantal, domiciliée à SAINT MARC 

SUR SEINE, rue Principale ;
- Madame FAURE Dominique, domiciliée à DIJON, 2 bis rue 

des Perrières ;
- Madame FOURNIER Michèle, domiciliée à BLIGNY LES 

BEAUNE, 12 rue de Montby ;
- Monsieur GERARD Claude, domicilié à PONCEY SUR 

L’IGNON, 16 rue Haute ;
- Madame GOUBARD Gisèle, domiciliée à PARIS 

L’HOPITAL, rue de Cocelles ;
- Madame GREMAUX Noëlle, domiciliée à BEAUNE, rue du 

Morvan ;
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à DIJON, 29 B rue 

de Talant ;
- Madame LE MESRE DE PAS, domiciliée à SEMUR EN 

AUXOIS, 15 rue du Rempart ;
- Monsieur MARTIN Maurice, domicilié à DIJON, 1 rue 

Crébillon ;
- Monsieur MICHAUT Jean-Paul, domicilié à QUETIGNY, 18 

avenue du Château ;
- Madame MILLET-FALLOT, domiciliée à DIJON, 34 

boulevard Eugène Spuller ;
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à THOIRES, route 

de Champigny ;
- Monsieur MOLARD Guy, domicilié à TOUILLON, 4 rue 

Basse Cour
- Madame NAUDIN Elisabeth, domiciliée à CORBERON, 6 

rue de la Tuilerie ;
- Monsieur OUBERT Jean-Paul, domicilié à BLANCEY, rue 

Galand ;
- Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à NOD SUR 

SEINE, 6 rue de Lelié
- Madame PETITBOULANGER Noëlle, domiciliée à NOIRON 

SUR BEZE, 20 rue de Bèze ;
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à DIJON, 25 avenue 

Raymond Poincaré ;
- Madame SIVRY Cécile, domiciliée à THOISY LA 

BERCHERE, Ferme de Breuil ;
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à DIJON, 54 rue 

des Ebazoirs ;
- Monsieur VANDENBROUCQUE Thierry, domicilié à DIJON, 

15 ter boulevard Voltaire.

4. Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

- Madame LOUDJANI Florence, préposée du Centre 
Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine 
Kir ;

- Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre 
Hospitalier de Semur en Auxois, sis à SEMUR EN AUXOIS, 
3 avenue Pasteur ;

- Madame BRIZARD Arlette, préposée de l’Hôpital Local 
Sainte Reyne, sis à ALISE SAINTE REINE, chemin des 
Bains ;

- Madame REGUILLOT Elisabeth, préposée de l’Hôpital 
Local de Vitteaux, sis à VITTEAUX, rue Guéniot ;

- Madame GIBOULOT Corinne, préposée du Centre 
Hospitalier de Beaune, sis à BEAUNE, avenue de Guigone 

de Salins :
- Madame POTARD Angélique, préposée de l’Hôpital Local 

de Seurre, sis à SEURRE, 14 grande rue du Faubourg 
Saint Georges ;

- Madame GUINOT Pierrette, préposée du Centre Hospitalier 
de Châtillon sur Seine et Montbard, sis à MONTBARD, BP 
80.

 Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des 
familles :

 Personnes morales gestionnaires de services :

 Personnes physiques exerçant à titre individuel :

 Personnes physiques et services préposés d’établissement :

4° Tribunal d’instance de Semur en Auxois

 Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la 
loi du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus :

2. Personnes morales gestionnaires de services :

- Association Tutélaire pour Majeurs Protégés de la Côte 
d’Or (A.T.M.P), domiciliée à DIJON, 12 rue de Gray BP 
32727 ;

- Union Départementale des Associations Familiales de Côte 
d’Or (U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

- Mutuelle Générale, domiciliée à PARIS (13ème 

arrondissement) 6 rue Vandrezanne ;
- Mutuelle Générale de l’Education Nationale, domiciliée à 

DIJON, 13 boulevard de l’Université ;
- Centre Communal d’Action Sociale de Dijon, Service 

d’Actions Tutélaires Gérontologiques, domiciliée à Dijon, 2 
rue Lamonnoye.

3. Personnes physiques exerçant à titre individuel :

- Madame ANTONIOL Françoise, domiciliée à 
CHAMESSON, rue Saint Roch ;

- Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à LONGVIC, rue 
de l’Ile ;

- Monsieur AUBRY Paul, domicilié à DIJON, 27 place 
Bossuet ;

- Madame BALORIN Christine, domiciliée à DIJON, 6 
boulevard de Sévigné ;

- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à CHENOVE, 16 
rue Alexis Piron ;

- Monsieur BLANC Denis, domicilié à DIJON, 3 rue Amiral 
COURBET ;

- Monsieur BONIN Yves, domicilié à DIJON, 11 rue Colonel 
Moll ;

- Monsieur BRIYS Patrice, domicilié à DIJON, 25 avenue 
Raymond Poincaré ;

- Madame CARLIER Martine, domiciliée à SEMUR EN 
AUXOIS, 62 rue Pertuisot ;

- Madame CHAUVOT Chantal, domiciliée à SAINT MARC 
SUR SEINE, rue Principale ;

- Madame FAURE Dominique, domiciliée à DIJON, 2 bis rue 
des Perrières ;

- Madame FOURNIER Michèle, domiciliée à BLIGNY LES 
BEAUNE, 12 rue de Montby ;

- Monsieur GERARD Claude, domicilié à PONCEY SUR 
L’IGNON, 16 rue Haute ;

- Madame GOUBARD Gisèle, domiciliée à PARIS 
L’HOPITAL, rue de Cocelles ;

- Madame GREMAUX Noëlle, domiciliée à BEAUNE, rue du 
Morvan ;

- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à DIJON, 29 B rue 
de Talant ;

- Madame LE MESRE DE PAS, domiciliée à SEMUR EN 
AUXOIS, 15 rue du Rempart ;

- Monsieur MARTIN Maurice, domicilié à DIJON, 1 rue 
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Crébillon ;
- Monsieur MICHAUT Jean-Paul, domicilié à QUETIGNY, 18 

avenue du Château ;
- Madame MILLET-FALLOT, domiciliée à DIJON, 34 

boulevard Eugène Spuller ;
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à THOIRES, route 

de Champigny ;
- Monsieur MOLARD Guy, domicilié à TOUILLON, 4 rue 

Basse Cour
- Madame NAUDIN Elisabeth, domiciliée à CORBERON, 6 

rue de la Tuilerie ;
- Monsieur OUBERT Jean-Paul, domicilié à BLANCEY, rue 

Galand ;
- Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à NOD SUR 

SEINE, 6 rue de Lelié
- Madame PETITBOULANGER Noëlle, domiciliée à NOIRON 

SUR BEZE, 20 rue de Bèze ;
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à DIJON, 25 avenue 

Raymond Poincaré ;
- Madame SIVRY Cécile, domiciliée à THOISY LA 

BERCHERE, Ferme de Breuil ;
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à DIJON, 54 rue 

des Ebazoirs ;
- Monsieur VANDENBROUCQUE Thierry, domicilié à DIJON, 

15 ter boulevard Voltaire.

4. Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

- Madame LOUDJANI Florence, préposée du Centre 
Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine 
Kir ;

- Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre 
Hospitalier de Semur en Auxois, sis à SEMUR EN AUXOIS, 
3 avenue Pasteur ;

- Madame BRIZARD Arlette, préposée de l’Hôpital Local 
Sainte Reyne, sis à ALISE SAINTE REINE, chemin des 
Bains ;

- Madame REGUILLOT Elisabeth, préposée de l’Hôpital 
Local de Vitteaux, sis à VITTEAUX, rue Guéniot ;

- Madame GIBOULOT Corinne, préposée du Centre 
Hospitalier de Beaune, sis à BEAUNE, avenue de Guigone 
de Salins :

- Madame POTARD Angélique, préposée de l’Hôpital Local 
de Seurre, sis à SEURRE, 14 grande rue du Faubourg 
Saint Georges ;

- Madame GUINOT Pierrette, préposée du Centre Hospitalier 
de Châtillon sur Seine et Montbard, sis à MONTBARD, BP 
80.

 Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des 
familles :

i. Personnes morales gestionnaires de services :

ii. Personnes physiques exerçant à titre individuel :

iii. Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

Article 2 : La liste des personnes habilitées pour être désignées en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les 
juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des 
majeurs au titre de la tutelle aux prestations sociales versées au 
adultes ou de la mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi établie 
pour le département de la Côte d’Or :

1° Tribunal d’instance de Dijon

a) Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la loi 
du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus :

i. Personnes morales gestionnaires de services :

- Association Tutélaire pour Majeurs Protégés de la Côte 
d’Or (A.T.M.P), domiciliée à DIJON, 12 rue de Gray BP 
32727 ;

- Union Départementale des Associations Familiales de Côte 
d’Or (U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

iii. Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

- Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre 
Hospitalier de Semur en Auxois, sis à SEMUR EN AUXOIS, 
3 avenue Pasteur ;

b) Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des 
familles :

• Personnes morales gestionnaires de services :

• Personnes physiques exerçant à titre individuel :

• Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

2° Tribunal d’instance de Beaune

a) Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la 
loi du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus :

i. Personnes morales gestionnaires de services :

- Association Tutélaire pour Majeurs Protégés de la Côte 
d’Or (A.T.M.P), domiciliée à DIJON, 12 rue de Gray BP 
32727 ;

- Union Départementale des Associations Familiales de Côte 
d’Or (U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

iii. Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

- Madame DA SOUSA Blandine, préposée du 
Centre Hospitalier de Semur en Auxois, sis à 
SEMUR EN AUXOIS, 3 avenue Pasteur ;

b) Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale 
et des familles :

i. Personnes morales gestionnaires de services :

ii. Personnes physiques exerçant à titre individuel :

iii. Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

3° Tribunal d’instance de Châtillon Sur Seine

• Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la loi 
du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus :

• Personnes morales gestionnaires de services :

- Association Tutélaire pour Majeurs Protégés de la Côte 
d’Or (A.T.M.P), domiciliée à DIJON, 12 rue de Gray BP 
32727 ;

- Union Départementale des Associations Familiales de Côte 
d’Or (U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

iii. Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

- Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre 
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Hospitalier de Semur en Auxois, sis à SEMUR EN AUXOIS, 
3 avenue Pasteur ;

• Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des 
familles :

i. Personnes morales gestionnaires de services :

ii. Personnes physiques exerçant à titre individuel :

iii. Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

4° Tribunal d’instance de Semur en Auxois

a) Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la 
loi du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus :

i. Personnes morales gestionnaires de services :

- Association Tutélaire pour Majeurs Protégés de la Côte 
d’Or (A.T.M.P), domiciliée à DIJON, 12 rue de Gray BP 
32727 ;

- Union Départementale des Associations Familiales de Côte 
d’Or (U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

iii.     Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

- Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre 
Hospitalier de Semur en Auxois, sis à SEMUR EN AUXOIS, 
3 avenue Pasteur ;

b) Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des 
familles :

i. Personnes morales gestionnaires de services :

ii. Personnes physiques exerçant à titre individuel :

iii. Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

Article 3 : La liste des personnes habilitées pour être désignées par 
les juges en qualité de délégué aux prestations familiales est ainsi 
établie pour le département de la Côte d’Or :

1° Tribunal d’instance de Dijon

• Pendant le délai mentionné au V de l’article 44 de la loi du 5 
mars 2007 mentionnée ci-dessus :

i. Personnes morales gestionnaires de services :

– ACODEGE, domiciliée à DIJON, 2 rue Gagnereaux

• Au titre de l’article L.471.1 du code de l’action sociale et des 
familles :

i. Personnes morales gestionnaires de 
services :

ii. Personnes physiques exerçant à titre 
individuel :

iii. Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

Article 4 :  Une ampliation du présent arrêté sera notifiée :
- aux intéressés ;
- au Procureur de la République près le tribunal de grande 

instance de Dijon
- au Juge des tutelles des tribunaux d’instance de Beaune, 

Châtillon Sur Seine et de Semur en Auxois
- au Juge des enfants du tribunal de grande instance de 

Dijon.

Article  5  :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon, également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  6  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article  7 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté n° 09-051 du 19 février 2009 portant abrogation de l’arrêté 
d’autorisation d’exploiter l'eau minérale naturelle du forage 

CARNOT situé sur la commune de SANTENAY en CÔTE D’OR 
pour une utilisation à des fins thérapeutiques dans un 

établissement thermal.

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

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

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

Article 1er : Objet de l'abrogation 
L’exploitation  du   forage  CARNOT  situé  sur  la  commune  de 
SANTENAY ayant cessé en 1993, à la fermeture de l’établissement 
thermal,  Il  a  été  obturé  en  novembre  1999,  rendant  son  abandon 
définitif. L’autorisation ministérielle du 25 mai 1897 est abrogée.

Article 2 : Voies de recours
Un éventuel recours contre le présent arrêté doit être formé dans un 
délai de deux mois à partir de sa notification au demandeur. A l’égard 
des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de CÔTE D’OR.

Article 3 : article d’exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or,
La Sous-Préfète de l’arrondissement de Beaune,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Côte d’Or,
Le  Directeur  Régional  de  l’Industrie,  de  la  Recherche  et  de 
l’Environnement,
Le Maire de Santenay,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratif et copie sera 
adressée au Directeur des Services d'Archives.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 09-045 du 23 février 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois de janvier 2009 pour l’A.T.M.P

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  le  montant  total  des 
acomptes versés mensuellement à l’Association Tutélaire des Majeurs 
Protégés de Bourgogne (A.T.M.P)  jusqu’à la  date de fixation de la 
dotation globale de financement dans les conditions prévues à l’article 
R.  314-193-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  en 
application de l’article 3 du décret susvisé est fixé à 120 792,56 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé :
1°  Le  montant  de  l’acompte  mensuel  versé  par  l’Etat  est  fixé  à 
44 686,99 €. 
Le montant est imputable sur le Budget Opérationnel de Programme 
106  « action  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  -  Action  43  – 
catégorie 64 – compte PCE (2M) du budget de l’Etat, Ministère de la 
Santé et des Solidarités.
2° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 71 098,62 €.
3° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse régionale 
d’assurance maladie de Dijon est fixé à 2 378,30 €.
4° Le montant de l’acompte mensuel versé par le département de la 
Côte d’Or est fixé à 1 627,26 €.
5° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse locale de 
mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 751,04 €.
6°  Le  montant  de  l’acompte  mensuel  versé  par  le  service  de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 250,35 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5  :  La  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Arrêté n° 09-046 du 23 février 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois de février 2009 pour l’A.T.M.P

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

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

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

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, le montant total des 
acomptes versés mensuellement à l’Association Tutélaire des Majeurs 
Protégés de Bourgogne (A.T.M.P) jusqu’à la date de fixation de la 
dotation globale de financement dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-193-1 du code de l’action sociale et des familles, en 
application de l’article 3 du décret susvisé est fixé à 120 792,56 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé :
1°  Le  montant  de  l’acompte  mensuel  versé  par  l’Etat  est  fixé  à 
44 686,99 €. 
Le montant est imputable sur le Budget Opérationnel de Programme 
106  « action  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  -  Action  43  – 
catégorie 64 – compte PCE (2M) du budget de l’Etat, Ministère de la 
Santé et des Solidarités.
2° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 71 098,62 €.
3° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse régionale 

d’assurance maladie de Dijon est fixé à 2 378,30 €.
4° Le montant de l’acompte mensuel versé par le département de la 
Côte d’Or est fixé à 1 627,26 €.
5° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse locale de 
mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 751,04 €.
6°  Le  montant  de  l’acompte  mensuel  versé  par  le  service  de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 250,35 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Arrêté n° 09-047 du 23 février 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois de janvier 2009 pour l’U.D.A.F

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

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

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

Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  le  montant  total  des 
acomptes  versés  mensuellement  à  l’Union  Départementale  des 
Associations Familiales de la Côte d’Or (U.D.A.F) jusqu’à la date de 
fixation  de  la  dotation  globale  de  financement  dans  les  conditions 
prévues à l’article  R. 314-193-1 du code de l’action sociale et  des 
familles,  en  application  de  l’article  3  du  décret  susvisé  est  fixé  à 
138 856,54 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé :
1°  Le  montant  de  l’acompte  mensuel  versé  par  l’Etat  est  fixé  à 
59 271,85 €. 
Le montant est imputable sur le Budget Opérationnel de Programme 
106  « action  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  -  Action  43  – 
catégorie 64 – compte PCE (2M) du budget de l’Etat, Ministère de la 
Santé et des Solidarités.
2° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 73 959,60 €.
3° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse régionale 
d’assurance maladie de Dijon est fixé à 312,51 €.
4° Le montant de l’acompte mensuel versé par le département de la 
Côte d’Or est fixé à 1 250,02 €.
5° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse locale de 
mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 4 062,57 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
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administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5  :  La  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Arrêté n° 09-048 du 23 février 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois de février 2009 pour l’U.D.A.F

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

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

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

Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  le  montant  total  des 
acomptes  versés  mensuellement  à  l’Union  Départementale  des 
Associations Familiales de la Côte d’Or (U.D.A.F) jusqu’à la date de 
fixation  de  la  dotation  globale  de  financement  dans  les  conditions 
prévues à l’article  R. 314-193-1 du code de l’action sociale et  des 
familles,  en  application  de  l’article  3  du  décret  susvisé  est  fixé  à 
138 856,54 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé :
1°  Le  montant  de  l’acompte  mensuel  versé  par  l’Etat  est  fixé  à 
59 271,85 €. 
Le montant est imputable sur le Budget Opérationnel de Programme 
106  « action  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  -  Action  43  – 
catégorie 64 – compte PCE (2M) du budget de l’Etat, Ministère de la 
Santé et des Solidarités.
2° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 73 959,60 €.
3° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse régionale 
d’assurance maladie de Dijon est fixé à 312,51 €.
4° Le montant de l’acompte mensuel versé par le département de la 
Côte d’Or est fixé à 1 250,02 €.
5° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse locale de 
mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 4 062,57 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Arrêté n° 09-049 du 23 février 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois de février 2009 pour l’ACODEGE

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

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

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

Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  le  montant  total  des 
acomptes  versés  mensuellement  à  l’ACODEGE jusqu’à  la  date  de 
fixation  de  la  dotation  globale  de  financement  dans  les  conditions 
prévues à l’article  R. 314-193-3 du code de l’action sociale et  des 
familles,  en  application  de  l’article  3  du  décret  susvisé  est  fixé  à 
44 955,46 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé:
1° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 44 339,12 €.
2° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse régionale 
d’assurance maladie de Dijon est fixé à 616,34 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon, également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Arrêté n° 09-050 du 23 février 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois de janvier 2009 pour l’ACODEGE

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

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

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

Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  le  montant  total  des 
acomptes  versés  mensuellement  à  l’ACODEGE jusqu’à  la  date  de 
fixation  de  la  dotation  globale  de  financement  dans  les  conditions 
prévues à l’article  R. 314-193-3 du code de l’action sociale et  des 
familles,  en  application  de  l’article  3  du  décret  susvisé  est  fixé  à 
44 955,46 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé:
1° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 44 339,12 €.
2° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse régionale 
d’assurance maladie de Dijon est fixé à 616,34 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon, également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
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chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE 
BOURGOGNE

Arrêté ARHB/CRAM/2009-02 du 29 janvier 2009 portant fixation 
du montant annuel de la dotation de financement des missions 

d’interet general et d’aide a la contractualisation de la clinique de 
Fontaine au titre de 2008

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

A R R Ê T E
ARTICLE 1 : La Clinique de Fontaine, sise 1 rue des Créots, BP 87 - 
21 121 FONTAINE LES DIJON, n° FINESS : 21 0 78097 9, bénéficie 
d’un  financement  non  reconductible  issu  de  la  dotation  de 
financement  des  Missions  d’Intérêt  Général  et  d’Aide  à  la 
Contractualisation, mentionnée aux articles L162-22-13 et L162-22-14 
du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2 : Le financement versé à la Clinique de Fontaine est fixé à 
4  401  €  au  titre  de  l’Aide  à  la  Contractualisation :  « disparition 
progressive du coefficient de haute technicité ». Au titre de l’année 
2008,  conformément  à  l’article  L162-22-15  du  code  de  la  sécurité 
sociale,  ce  montant  sera  versé  par  la  caisse  centralisatrice  des 
paiements dont dépend l’établissement. 

ARTICLE  3  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Clinique de Fontaine 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

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

Olivier BOYER

Arrêté ARHB/CRAM/2009-03 du 29 janvier 2009 portant fixation 
du montant annuel de la dotation de financement des missions 

d’intérêt général et d’aide a la contractualisation de la clinique de 
Chenove au titre de 2008

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

A R R Ê T E
ARTICLE 1 : La Clinique de Chenôve, Sise 42 boulevard Henri Bazin 
BP71  –  21302  CHENOVE  CEDEX,  n°  FINESS  :  21  0  78013  6, 
bénéficie d’un financement non reconductible issu de la dotation de 
financement  des  Missions  d’Intérêt  Général  et  d’Aide  à  la 
Contractualisation, mentionnée aux articles L162-22-13 et L162-22-14 
du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2 : Le financement versé à la Clinique de Chenôve est fixé à 
3  277  €  au  titre  de  l’Aide  à  la  Contractualisation :  « disparition 
progressive du coefficient de haute technicité ». Au titre de l’année 
2008,  conformément  à  l’article  L162-22-15  du  code  de  la  sécurité 
sociale,  ce  montant  sera  versé  par  la  caisse  centralisatrice  des 
paiements dont dépend l’établissement. 

ARTICLE  2  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Clinique de Chenôve 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

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

signé Olivier BOYER

Arrêté ARHB/CRAM/2009-04 du 29 janvier 2009 portant fixation 
du montant annuel de la dotation de financement des missions 
d’intérêt général et d’aide a la contractualisation de la clinique 

Benigne Joly au titre de 2008

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

A R R Ê T E
ARTICLE 1 : La Clinique Bénigne Joly, sise Allée Roger Renard, BP 
39 - 21 241 TALANT Cedex, n° FINESS : 21 0 78078 9, bénéficie d’un 
financement non reconductible issu de la dotation de financement des 
Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation, 
mentionnée aux articles L162-22-13 et L162-22-14 du code de la 
sécurité sociale.

ARTICLE 2 : Le financement versé à la Clinique Bénigne Joly est fixé 
à  2  126  €  au  titre  de  l’Aide  à  la  Contractualisation :  « disparition 
progressive du coefficient de haute technicité ». Au titre de l’année 
2008,  conformément  à  l’article  L162-22-15  du  code  de  la  sécurité 
sociale,  ce  montant  sera  versé  par  la  caisse  centralisatrice  des 
paiements dont dépend l’établissement. 

ARTICLE  2  :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Clinique Bénigne Joly 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

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

signé Olivier BOYER

Arrêté ARHB/DDASS N° 2009-06  du 27 janvier 2009 modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’hôpital 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  18  avril 
2008 susvisé est modifiée comme suit :
- En qualité de représentant des usagers :
    .  M. GUILLERMET Christian, représentant des droits des patients

ARTICLE 2 :  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité 
de représentant des usagers  est fixée à trois ans.

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, 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

Arrêté  ARHB/DDASS n°2009-07 du 27 janvier 2009 modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’hôpital local de 
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Seurre  (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  de  Seurre  fixée  précédemment  par  l’arrêté  du  18  avril  2008 
susvisé est modifiée comme suit :
- En qualité de représentants des autres communes : 
  . Madame FAVIER Simone, représentant la commune de Pouilly sur 
Saône
- Au titre des personnalités qualifiées :
  .  Représentant  des  médecins  non  hospitaliers  :  en  cours  de 
désignation,
   . M. DEHAESE Claude, représentant des professions paramédicales
   . Mme BOUJON Françoise, troisième personnalité qualifiée
- En qualité de représentant des usagers :
   . Mme SIMONIN Anne—Marie, représentant les droits des patients,
   . Mme FOUR GOBERT Sylvie, représentant des droits des patients ;
- 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 est fixée à trois ans.

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, 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

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

Arrêté ARHB/DDASS N° 2009-08 du 27 janvier 2009 modifiant  la 
composition du conseil d’administration du centre hospitalier de 

Beaune (21)

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1:  La  composition  du  conseil  d’administration  du  Centre 
Hospitalier de Beaune est modifiée comme suit :
- Au titre des personnalités qualifiées :
   Troisième personnalité qualifiée : M. GAUTHIER Laurent,

ARTICLE 2 :  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité 
de personnalités qualifiées est fixée à trois ans.

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  de Semur-en-Auxois sont  chargés, chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté ARHB/DDASS N° 2009-09 du 27 janvier 2009 complétant la 
composition du conseil d’administration de l’hôpital d’Is sur tille  

(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 ‘Is sur Tille  est complétée comme suit :
-     Au titre des personnalités qualifiées :
   . Troisième personnalité qualifiée : M. SCUBLA Gérard

En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
   . Autre membre : Monsieur le Docteur CABOURDIN Philippe
 
ARTICLE 2 : La durée du mandat des membres qui siègent  au titre des 
personnalités qualifiées  est fixée à trois ans.

ARTICLE 3 : Le mandat des autres membres prendra 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, la Directrice de l’hôpital 
local d’IS SUR TILLE 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

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

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-10 du 27 janvier 2009 modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’hôpital local de 

Nuits Saint Georges  (21)

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : La composition du conseil d’administration de l’hôpital 
local de Nuits Saint Georges  fixée précédemment par l’arrêté du 24 
avril 2008 susvisé est modifiée comme suit :
- En qualité de représentants des autres communes : 
    . M.CHARLES Max, Représentant la commune de Gilly les Citeaux

- Au titre des personnalités qualifiées :
    . Mme TUPIN Elisabeth, représentant des professions paramédicales :
    . M. BRULEY Jean-Pierre, troisième personnalité qualifiée 

ARTICLE 2 : La durée du mandat des membres qui siègent en qualité 
de personnalités qualifiées 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  de  Nuits  Saint  Georges,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

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

Arrêté ARHB/DDASS N° 2009-11 du 27 janvier 2009 modifiant la 
composition du conseil d'administration du centre hospitalier 

universitaire de dijon (21)
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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 du Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon fixée précédemment par l’arrêté du 
17 avril 2008 susvisé est modifiée comme suit :
 Au titre des personnalités qualifiées : 

.  Mme  MARCEAU  Nathalie,  représentant  des  professions 
paramédicales,

ARTICLE 2 :  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité 
de personnalités qualifiées est fixée à trois ans.

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

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

Arrêté ARHB/DDASS N° 2009-12  du 28 janvier 2009  modifiant  la 
composition du conseil d’administration du syndicat inter 
hospitalier de Côte d'Or sud (centre hospitalier de Beaune, 

hôpitaux locaux d'Arnay le duc, Nuits Saint Georges et Seurre)

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : La composition du conseil d'administration du Syndicat 
Interhospitalier de Côte d'Or Sud créé entre le centre hospitalier de 
Beaune et les hôpitaux locaux d'Arnay le duc, Nuits Saint Georges et 
Seurre, est modifiée comme suit :   
En qualité d'administrateurs non médicaux ou paramédicaux : 
- de l'Hôpital local d'Arnay le Duc
Mme MEURIOT Pascale

En qualité de représentant des personnels non médicaux :
- du Centre Hospitalier de Beaune
Mme  COMMARET  Catherine,  en  remplacement  de  Mme  NIQUET 
REYNAUD Isabelle

ARTICLE 2 : Le mandat des membres du Conseil d'Administration du 
Syndicat Inter hospitalier de Côte d'Or Sud prend fin en même temps 
que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été 
désignés ou élus. 

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 Président du Conseil 
d'Administration du Syndicat Inter hospitalier de Côte d'Or Sud, 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
..........................................

ARRETE  ARHB /DDASS N° 2009- 13 du 28 janvier 2009 modifiant 
la composition du conseil d’administration de l’hopital local 

D’ALISE SAINTE REINE  (21)

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

A R R Ê T E

Article 1 :La composition du conseil d’administration de l’hôpital local 
d ‘Alise Sainte Reine  est modifiée comme suit :

- En qualité de Président :
• M. Laurent MAILLARD, maire d’Alise Sainte Reine, 

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal de la 
commune siège de l'établissement :

• Mme Sophie CORDIN-FRUALDO,
• M. HUGONNARD-ROCHE Bertrand en remplacement de 

Mme THOBEAULT Véronique

- En qualité de représentants des autres communes : 
• Monsieur Benoît BORDAT, représentant la commune de Dijon,
• Madame  Mauricette  LATTEUX,  représentant  la  commune 

Venarey les Laumes

- En qualité de représentant du Conseil Général :
• M. Patrick MOLINOZ 

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :

a) Président : - M. le Docteur Romain COËNT 
b) Vice Président :- Mme le Docteur M Françoise DAPERON 

AUROUSSEAU
c) Autres membres - Mme le Docteur Sylvie LAGOUTTE

- En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques :

 Mme Andrée MAMEAUX

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
 Mme Hélène LAUREAU
 Mme Elodie BLUGEOT

- Au titre des personnalités qualifiées :
 Représentant  des  médecins  non  hospitaliers :  Monsieur  le 

Docteur Philippe DESCHAMPS
 Représentant  des  professions  paramédicales :  Madame 

GERBET Christine
 Troisième  personnalité  qualifiée :  Madame  MAUFRONT 

Simone,

- En qualité de représentant des usagers :
 M. Jean Paul DAL BORGO représentant les paralysés de 

France 
 M. Jacques BREON, représentant l’UNAFAM
 M. Jean PERRONEAU représentant la FNAP Psy

- En qualité de représentant des familles accueillies en Soins de Longue 
Durée avec voix consultative :

iv. M. Denis BUFFY

- En qualité de membre honoraire en vertu de l’article R. 714-2-24 du 
Code de la Santé Publique

i. M. GUYON  Jean Paul
ii. M BEAUGER Jacques
iii. M MOREAU Jean Pierre

Article 3 Le mandat de chacun des membres, désignés en qualité de 
représentant  du  personnel  titulaire,  des  personnes  qualifiées,  des 
usagers  et  des  familles,  et  indiqués  ci-après,  arrivera  à  échéance 
respectivement le :

• 1er janvier 2012 pour Mesdames LAUREAU et BLUGEOT
• 23 avril 2011 pour le Docteur DESCHAMPS, Messieurs BUFFY, 

DAL BORGO, BREON et PERRONEAU
• 22 novembre 2011 pour Madame GERBET Christine
• 28 janvier 2012 pour Madame MAUFRONT Simone

Article 4 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.
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Article 5 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  d’Alise  Sainte  Reine,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

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

ARRETE  ARHB /DDASS N° 2009-14 du 28 janvier 2009 modifiant 
la composition du conseil d’administration de l’hopital local de 

SAULIEU  (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 de Saulieu  fixée précédemment par les arrêtés du 18 avril et du 
20 mai 2008 susvisés est fixée comme suit :

- En qualité de Président :
. Mme Anne Catherine LOISIER, 

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal de la 
commune siège de l'établissement :

. Mme Nadine GROSSETETE,

. Mme. Odile LHULLIER,

- En qualité de représentant du Conseil Général :
.Mme EAP DUPIN

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :

. Président :- M. le docteur Philippe BOURION  

-  En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques :

. Mme Agnès BOCQUEL

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Evelyne ORSELLI
. Mme Odile BERTHIOT

- Au titre des personnalités qualifiées :
. M. , représentant des médecins non hospitaliers : Dr BALVET
.  Représentant  des  professions  paramédicales :  Mme 

CHEVALIER Jocelyne,
.  M.,   troisième  personnalité  qualifiée :  Mme  COURTOIS 

Françoise

- En qualité de représentant des usagers :
.. M. Bernard GENEVOIS, représentant fédération 

départementale des aînés ruraux

Article 2  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
personnalités qualifiées et de représentant des usagers est fixées à trois 
ans à compter de la signature du présent arrêté. Le mandat de Bernard 
GENEVOIS prendra fin le 18 avril 2011.

Article 4  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 5 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

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

ARRETE ARHB /DDASS N° 2009- 15  du 28 janvier 2009 modifiant 
la composition du conseil d’administration  du centre hospitalier 

de SEMUR-EN-AUXOIS (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  du  Centre 
Hospitalier de Semur-en-Auxois fixée précédemment par l’arrêté du 6 
mai 2008 est modifié comme suit :

- En qualité de Président :

M. GUYENOT Philippe

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal de la 
commune siège de l'établissement :

. M. ARNALSTEEN Christian,

. Mme BEAURUEL Nicole,

. Mme ANDRE Christiane

- En qualité de représentant du Conseil Régional :
. M. NEUGNOT Michel

- En qualité de représentant du Conseil Général :
.M. PATRIAT Marc

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président :- M. le docteur HELOU Joseph

Dr BAUDOIN Thierry
Dr PATTENOTTE Arnault
Dr LY THAI BACH Franck

-  En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques :

. M. BARBIER Gilles

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme BOURGEOIS Béatrice
. M. GREAULT Christian
. Mme RAUSZER Isabelle

- Au titre des personnalités qualifiées :
.  M.  ,  représentant  des  médecins  non  hospitaliers :  Dr 

DAPRERON AUROUSSEAU
.  Représentant  des  professions  paramédicales :  Mme 

CHEVALIER Jocelyne,
. M.,  troisième personnalité qualifiée : M. BLACK Philippe

- En qualité de représentant des usagers :
M. FORNAGU Antoine
M. PLASSARD François
Mme MORIN Marguerite

Article 2  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
personnalités qualifiées et de représentant des usagers est fixées à trois 
ans à compter de la signature du présent arrêté. 
La date de fin de mandat des représentants des usagers est fixée au 
21/04/2011.

Article 4 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 5 Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
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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

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

ARRETE ARHB /DDASS N° 2009-16 du 28 janvier 2009 modifiant 
la composition du conseil d’administration du centre hospitalier 

intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE / MONTBARD (21)

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

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

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

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

A R R Ê 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

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Marie-Régine BASTIEN
. Mme Céline GARRAUT

 . Mme Christelle GUARRO-ROMEU

- Au titre des personnalités qualifiées :
  Médecin non hospitalier non désigné

Mme BOYER Annick, professions paramédicales
M. GRIMPRET Roger, 3ème personne qualifiée

- 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 en qualité de 
représentants des usagers  ou des familles de personnes accueillies, 
arrivera à échéance le 5 mai 2011.
Le mandat des membres désignés en qualité des représentants au 
titre des personnes qualifiées, arrivera à échéance le 28 janvier 2012.

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

ARRETE  ARHB /DDASS N° 2009-17 du 28 janvier 2009 modifiant 
la composition du conseil d’administration  de l’hopital local de 

VITTEAUX (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 de VITTEAUX fixée précédemment par l’arrêté du 22 avril 2008 
susvisé est fixée comme suit :

- En qualité de Président :
. M. Bernard PAUT, 

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal  de 
la commune siège de l'établissement :

. Mme Anne-Marie DURUPT

. Mme Marie-Christophe CROUZY

- En qualité de représentants des autres communes : 
. Mme Elisabeth REVEL-LEFEVRE , représentant la commune 

de DIJON,  
. M. François MIGNARD, représentant la commune de VENAREY LES 
LAUMES,
 
- En qualité de représentant du Conseil Général :

. Mme EAP DUPIN 

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M  le Docteur Christophe JACQUET
. Autres membres - M. le Docteur Jacques LACHARME
 
-  En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers :

. Mme Marie-Odile DUFOUR

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Françoise SIROS
. M. Bernard WARNAS

- Au titre des personnalités qualifiées :
. Médecin non hospitalier, non désigné
Mme POTTIER Annick, professions paramédicales
Mme VENTELOT Raymonde, 3ème personne qualifiée

- En qualité de représentant des usagers :
. Mme Michèle JADOT, représentant l’association UDAF

. Mme Marianne DURAND-FONVIEILLE, représentant 
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l’association AISPACE épilepsie
. 3ème représentant : Christian GUILLER

 En qualité de membre honoraire : M. Gaston VINCENT

Article 2 :  Le mandat de chacun des membres, désignés en qualité de 
représentants  des  personnalités  qualifiées  arrivera  à  échéance le  28 
janvier 2012.
Le  mandat  de  chacun  des  membres  désignés  en  qualité  de 
représentants 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

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

ARRETE ARHB /DDASS N° 2009-18 du 28 janvier 2009 modifiant 
la composition du conseil d’administration de l’hopital local 

d ‘AUXONNE  (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 ‘Auxonne  fixée précédemment par l’arrêté du 18 avril 2008 susvisé 
est fixée comme suit :

- En qualité de Président :
. M. Raoul LANGLOIS, 

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal  de 
la commune siège de l'établissement :

. M. Jacques COMBETINE,

.Mme  Corinne COMPAYRE,

- En qualité de représentants des autres communes : 
. Madame Annie GOTTE. , représentant la commune de Genlis,
. Madame Catherine HERVIEU, représentant la commune de Dijon

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. M. Antoine SANZ

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M. le docteur Maurice BOURGEOIS 
. Autres membres -  Mme.  le  Docteur  Maude  BRION-
CANTAT
- M. le Docteur Dominique MANIERE

- En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques :

. Mme Marie Odile SGRILLO

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Martine DELION
. Mme Anne- Marie FEUILLEBOIS

- Au titre des personnalités qualifiées : 
.  Représentant  des médecins  non hospitaliers :  Dr  HOUARD 

Xavier
.  Représentant  des  professions  paramédicales :  Mme  KHEL 

Claudine
. Troisième personnalité qualifiée : en cours de désignation

- En qualité de représentant des usagers :
. Mme Nicole DESCHAMPS, représentant UDAF
. M. Raymond MIGNOTTE, représentant fédération 

départementale des aînés ruraux
. Mme DEMONGEOT Paule, UDAF

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

 Mme MELOCCO Reine

Article 2  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
personnalités qualifiées et la représentante des familles des personnes 
accueillies en USLD est fixée à 3 ans à partir de la date de signature du 
présent arrêté.

Article 3 Le mandat des membres qui siègent en qualité de représentant 
des  usagers  arrivera  à  échéance  le  18  avril  2011  pour  Mme 
DESCHAMPS  et  M.  MIGNOTTE,  le  28  janvier  2012  pour  Mme 
DEMONGEOT.

Article 4 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  5 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

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

Arrêté ARHB /DDASS N° 2009-19 du 2 février 2009  modifiant  la 
composition du conseil d’administration du centre hospitalier de 

BEAUNE (21)

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

A R R Ê T E
Article  1:  La  composition  du  conseil  d’administration  du  Centre 
Hospitalier de Beaune est modifiée comme suit :

En qualité de représentants du personnel titulaire :

-  Mme COMMARET Catherine, en remplacement de Mme NIQUET 
REYNAUD Isabelle

Article 2 :  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
représentant du personnel titulaire est fixée à trois ans.

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 de Beaune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

..........................................
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COUR NATIONALE DE LA 
TARIFICATION SANITAIRE ET 

SOCIALES

Décision n° A. 2002.027 (extraits) - Séance du 19 décembre 2008 - 
Lecture du 16 janvier 2009

Affaire : Préfet de la Côte d’Or c/ Centre départemental de la Croix 
Rouge Française 

Requête présentée par le préfet de la Côte d'Or ; le préfet de la Côte 
d'Or demande à la cour 1°) d’annuler le jugement n° 00-070, en date 
du 11 janvier 2002, par lequel le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale de Nancy a annulé l’arrêté en date du 1er juin 2000 
fixant le prix de journée applicable à compter du 1er juin 2000 au 
Centre médico-éducatif de Talant et renvoyé le conseil départemental 
de la Croix-Rouge Française devant l’administration pour fixation d’un 
nouveau prix de journée ; 2°) de rejeter dans cette mesure la 
demande présentée par le centre départemental de la Croix-Rouge 
Française devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale de Nancy, en ce qui concerne la création de 0.70 ETP 
d’infirmiers, l’aide à la gestion et les frais de siège ; 

Il soutient que, pour fonder son jugement, le tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale a admis la nécessité d’un poste de 
0,70 infirmier, alors qu’une demande avait, sans qu’il y ait été donné 
suite, été formée auprès de l’établissement pour mettre en place une 
astreinte de nuit évitant des frais inutiles ; que, de même, les crédits 
alloués au titre d’une aide à la gestion, ne sont pas démontrés comme 
étant nécessaires, faute pour l’association d’avoir obtenu l’autorisation 
de créer un siège départemental ; qu’enfin, s’agissant des frais de 
siège également admis par les premiers juges, si un courrier 
ministériel de 1995 avait admis leur prise en charge à hauteur de 
0,75%, l’association avait néanmoins l’obligation de mettre en place 
une comptabilité analytique ; que le préfet de Paris n’a pu, faute d’une 
telle comptabilité, déterminer la répartition de ces frais entre les 
différents établissements du département ;

DECISION DE LA COUR :

Article 1er : Les crédits relatifs à l’aide à la gestion figurant au compte 
6181 pour un montant de 51 500 F, ainsi que ceux relatifs aux frais de 
siège figurant au compte 6556 sont écartés du budget à prendre en 
compte pour la fixation du prix de journée du Centre médico-éducatif 
de Talant au titre de l’année 2000.

Article 2 : Le jugement du 11 janvier 2002 du tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale de Nancy est réformé en ce qu’il a de 
contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de la Côte d'Or est 
rejeté.

Délibéré le 19 décembre 2008 et lu en séance publique le 16 janvier 
2009. 

Le président,               Le rapporteur,                      Le greffier, 
M. DURAND-VIEL        A. BONNET                      V. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations 
sociales, de la famille  et de la solidarité et à la ministre de la santé, 
de la jeunesse, des sports et de la vie associative, chacun en ce qui le 
concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies 
de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution 
de la présente décision.

Décision n° A. 2003.077 bis (extraits) - Séance du 19 décembre 
2008 - Lecture du 16 janvier 2009

Affaire : Préfet de la Côte d’Or c/ Centre départemental de la Croix 
Rouge Française 

Requête présentée par le préfet de la Côte d'Or ; 

Le préfet de la Côte d'Or demande à la cour 1°) d’annuler le jugement 
n° 01-063/01-188, en date du 18 octobre 2002, par lequel le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé 
les arrêtés des 1er  avril et 1er octobre 2001 fixant les prix de journée 
applicables au Centre médico-éducatif de Talant pour l’année 2001 et 
renvoyé le centre départemental de la Croix-Rouge Française devant 
l’administration pour fixation d’un nouveau prix de journée ;  2°)  de 
rejeter  les  conclusions  de  la  demande  présentée  par  le  centre 
départemental  de  la  Croix-Rouge  Française  devant  le  tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy en ce qui 
concerne les frais de la structure administrative, les frais de siège et la 
reprise du résultat de l’année 1999 ;

Il soutient que les crédits alloués au titre d’une aide à la gestion ne 
sont  pas  démontrés  comme  étant  nécessaires,  faute  pour 
l’association d’avoir créé de manière valide son siège départemental ; 
qu’en effet les dispositions du décret 88-279 du 24 mars 1988 n’ont 
pas été respectées ;  que la commission interrégionale de Nancy a 
d’ailleurs déjà jugé dans ce sens ; que s’agissant des frais de siège 
également admis par les premiers juges, si un courrier ministériel de 
1995  avait  admis  leur  prise  en  charge  à  hauteur  de  0,75%, 
l’association  avait  néanmoins  l’obligation  de  mettre  en  place  une 
comptabilité analytique ; que le préfet de Paris n’a pu, faute d’une telle 
comptabilité, déterminer la répartition de ces frais entre les différents 
établissements du département ; qu’il y aura lieu, dès lors, de réduire 
respectivement d’une somme de 1 204,19 € et 2 352,29 € les crédits 
relatifs à l’aide à la gestion et aux frais de siège ; qu’il y aura lieu enfin 
pour  la cour de tenir  compte de l’issue du contentieux  sur  l’année 
1999, en ce qui concerne les résultats de la gestion de cette année, le 
jugement relatif à cet exercice ayant été déféré au juge d’appel ; 

DECISION DE LA COUR :

Article 1er : Les crédits relatifs à l’aide à la gestion figurant au compte 
6181, à hauteur d’un montant de 1 204,19 €, ainsi que ceux relatifs 
aux frais de siège figurant au compte 6556, à hauteur de 2 352,29 €, 
sont écartés du budget à prendre en compte pour la fixation du prix de 
journée du Centre médico-éducatif de Talant au titre de l’année 2001.

Article 2 : Le jugement du 18 octobre 2002 du tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale de Nancy est réformé en ce qu’il a de 
contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de la Côte d'Or est 
rejeté.

Délibéré le 19 décembre 2008 et lu en séance publique le 16 janvier 
2009. 

Le président,                Le rapporteur,          Le greffier, 
M. DURAND-VIEL      A. BONNET              V. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations 
sociales, de la famille  et de la solidarité et à la ministre de la santé, 
de la jeunesse, des sports et de la vie associative, chacun en ce qui le 
concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies 
de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution 
de la présente décision.

Décision n° A.94.036 (extraits) 6 Séance du 19 décembre 2008 
Lecture du 16 janvier 2009

Affaire : Préfet de la Côte d’Or c/ Société d'entraide et d'action 
psychologique (SEDAP)

Requête présentée par le préfet de la Côte d'Or ; le préfet de la Côte 
d'Or demande à la commission 1°) d’annuler le jugement n° 92-190, 
en date du 5 novembre 1993, par lequel la commission interrégionale 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a réformé l’arrêté en 
date des 3 août et 30 septembre 1992 fixant la dotation globale du 
Centre d’orientation « Vie Active » (COVA) de Fontaine-Lès-Dijon géré 
par  la société d'entraide et  d'action psychologique (SEDAP) et  fixé 
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ladite  dotation globale  à 2 111 679 F ;  2°)  de rejeter  la  demande 
présentée par la société d'entraide et d'action psychologique devant la 
commission interrégionale de tarification sanitaire et sociale de Nancy

Il  soutient  que,  pour  fonder  son  jugement,  la  commission 
interrégionale a relevé que faute de faire connaître ses observations 
avant le 1er mars de l’année au titre de laquelle devait être allouée la 
dotation  globale,  les  propositions  de  l’établissement  devaient  être 
regardées  comme  tacitement  approuvées  alors  que  le  budget 
communiqué  par  l’association  était  incomplet,  qu’en  effet  il  ne 
comportait pas le bail de location pour les locaux dont le financement 
était sollicité ; que ce caractère incomplet s’opposait à toute possibilité 
d’une telle approbation tacite ; que ce bail n’a d’ailleurs pas davantage 
été produit au cours de la procédure contradictoire ; 

DECISION DE LA COUR
Article 1er : La dotation globale du Centre d’orientation « Vie Active » 
de Fontaine-Lès-Dijon au titre de l’année 1992 est fixée à 1 989 701 
F.

Article  2  :  Le  jugement  de  la  commission  interrégionale  de  la 
tarification  sanitaire  et  sociale  de  Nancy  du  5  novembre  1993 est 
réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de la Côte d’Or est 
rejeté.

Délibéré le 19 décembre 2008 et lu en séance publique 16 janvier 
2009. 

Le président,                    Le rapporteur,              Le greffier, 
M. DURAND-VIEL             A. BONNET              V. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations 
sociales, de la famille et de la solidarité et à la ministre de la santé, de 
la jeunesse, des sports et de la vie associative, chacun en ce qui
le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les 
voies  de  droit  commun  contre  les  parties  privées,  de  pourvoir  à 
l’exécution de la présente décision.

DIRC EST - Groupement de 
Coopération Sanitaire EST - G.G.EST

Décision du 13 février 2009 portant délégation de signature

L’Administrateur,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L6133-1 à 
L6133-6 et R6133-1 à R6133-21 ;
Vu l’arrêté modifié  n° ARHB/2008-115 du 23 juin 2008 de l’agence 
régionale de l’hospitalisation de Bourgogne portant approbation de la 
convention  constitutive  du  groupement  de  coopération  sanitaire 
« Groupement du Grand Est – G. G. Est » ;
Vu la délibération de l’assemblée générale en date du 23 juin 2008 
relative à l’élection de l’administrateur du groupement et me nommant 
en cette qualité,

D É C I D E  :
Délégation est donnée à Mme le Docteur Elisabeth DEVILLIERS à 
l’effet  de signer,  seule ou concurremment avec moi,  tous les actes 
relatifs au fonctionnement du groupement de coopération sanitaire.

La chargée de Mission EST L’Administrateur du G. G. EST
signé Dr Elisabeth DEVILLIERS signé Pierre-Charles PONS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT ET DE 

L'AGRICULTURE DE LA HAUTE-
MARNE

ARRETE N° 2009/052 du 2 mars 2009 portant délégation de 
signature aux agents de la direction départementale de la Haute-

Marne

Le 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 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° 08014113  du 12 décembre 2008 nommant 
Monsieur André Horth, directeur départemental de l'équipement et de 
l'agriculture de la Haute-Marne,
VU l’arrêté de délégation de signature de Monsieur le Préfet  de la 
Côte  d'Or  n° 44/DACI  du  25  février  2008  portant  délégation  de 
signature à M. André Horth 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 Monsieur André 
Horth,  la  délégation  de  signature  prévue  à  l’article  1  de  l'arrêté 
préfectoral sera exercée par M. Xavier Toussaint, directeur adjoint ou 
M. Gérard Desportes, adjoint aux directeurs.

Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  M.  Xavier 
Toussaint,   directeur  adjoint  à  la  direction  départementale  de 
l'équipement  et  de  l'agriculture  à  l'effet  de  signer  toutes  décisions 
visées à l'article1 de l’arrêté préfectoral  du 25 février  2009 sous la 
rubrique et les codes suivants :

Police de l'eau
MAQ 1.1 à MAQ 1.7
Police de la pêche
MAQ 2.1 à 2.4

Article 2 : Délégation permanente de signature est donnée à M. Joel 
Charbonnel,   chef  du  service  du  service  environnement  et  milieux 
aquatiques (SFEMA) à la direction départementale de l'équipement et 
de l'agriculture à l'effet de signer toutes décisions visées à l'article1 de 
l’arrêté préfectoral du 25 février 2009  sous la rubrique et les codes 
suivants :

Police de l'eau
MAQ 1.1 à MAQ 1.7
Police de la pêche
MAQ 2.1 à 2.4

Article 3 Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur 
Gaël  BETTINELLI,  Chef du bureau « qualité de l'eau », à l'effet de 
signer toutes décisions dans les matières visées à l'article 1 de l'arrêté 
préfectoral du 25 février 2009 sous les rubriques et codes suivants :

police de l'eau
MAQ 1.5

Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Sylvain 
ROLLET,  Chef  du  bureau  « Quantité  milieux »,  à  l'effet  de  signer 
toutes  décisions  dans  les  matières  visées  à  l'article  1  de  l'arrêté 
préfectoral  du 25 février 2009 sous les rubriques et codes suivants :

police de l'eau
MAQ 1.1

Article 4 : 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.
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Article  5  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 6: 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.

Chaumont, le 2 mars 2009
Pour le Préfet,et, par délégation,

Le directeur  départemental de l'équipement et de l'agriculture de la 
Haute-Marne,

signé André HORTH

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Relevé de décision du 12 décembre 2008 de la Commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage - Formation 
spécialisée «  indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et 

récoltes agricoles »

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, 
dans sa formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier 
aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 12 décembre 2008, 
sous la présidence de Mme Florence LAUBIER, adjointe au directeur 
départemental délégué de l’agriculture et de la forêt, représentant le 
Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or.
Lors  de  la  réunion de cette commission,  le  barème départemental 
d'indemnisation a été fixé comme suit pour l'année 2008 :

CULTURES 
DIVERSES

PRIX (€/quintal) DATES D’ENLEVEMENT

Lin 48.00 31 août 

Maïs  déshydraté 
(plante entière)

17,40 15 décembre

Sarrazin 45.00 31 août

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  R.426-8-2  du  code  de 
l'environnement,  le présent relevé de décision est publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Dispositif d'accompagnement à l'installation en 
agriculture

Décret n° 2009-28 du 9 janvier 2009

AVIS D’APPEL à CANDIDATURE en vue de la labellisation en tant 
que Centre d’élaboration du plan de professionalisation 

personnalisé  (C.E.P.P.P.)

La préfecture de la Côte d'Or lance un appel à candidature pour  la 
mise en place du centre d’élaboration du plan de professionnalisation 
personnalisé de la Côte d'Or ( CEPPP 21)

Le dossier de candidature est à retirer à la DDAF de la Côte d'Or
6 rue Chancelier de l'Hospital
21035 Dijon Cedex
tel 03 80 68 30 00

le candidat déposera son dossier complet conformément au cahier 
des charges  contre récépissé ou le transmettra en recommandé avec 
accusé de réception avant le 26 mars  2009 à 16 heures

à la DDAF de la Côte d'Or
6 rue chancelier de l'Hospital
21035 Dijon Cedex
tel 03 80 68 30 00

pour tout renseignement contacter :
Frédéric DURY 03 80.68.30.52

AVIS D’APPEL à CANDIDATURE en vue de la labellisation en tant 
que Point Info Installation

La préfecture de la Côte d'Or lance un appel à candidature pour la 
mise en place du point info installation de la Côte d'Or ( PII 21)

Le dossier de candidature est à retirer à la DDAF de la Côte d'Or
6 rue Chancelier de l'Hospital
21035 Dijon Cedex
tel 03 80.68 30 00

le candidat déposera son dossier complet conformément au cahier 
des charges contre récépissé ou le transmettra en recommandé avec 
accusé de réception avant le 26 mars 2009 à 16 heures

à la DDAF de la Côte d'Or
6 rue Chancelier de l'Hospital
21035 Dijon Cedex
tel 03 80.68 30 00

pour tout renseignement contacter :
Frédéric DURY 03 80 68 30 52

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

20 janvier 2009 : GFA Domaine JOMAIN

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 4 ha 64 a 
90 ca de vignes sur les communes de PULIGNY MONTRACHET (AK 
17-85-88-89-92,  AL  25,  AM  52,  AN  47-157-158,  AR  50-51,  AT 
130-134-161-162,  AV  56-57-58)  et  CORPEAU  (AC  37), 
précédemment  exploités  par  la  SCEV  DOMAINE  VINCENT 
GIRARDIN  à  MEURSAULT,   est  ACCORDEE  au  GFA DOMAINE 
JOMAIN.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
CORPEAU et de PULIGNY-MONTRACHET, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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  C ô te  d ' O r,  P ré fe t  de  l a  Ré g i o n  B ou rg o g n e ,  o u  d ' u n  r e c o u rs  
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 'A g r i c u l t u re 
e t  de  l a  Pê c h e  d a n s  l e  mê me  dé l a i .  Ce 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 on 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 .

30 janvier 2009 : M. CHARDENET Dominique

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 8,53 ha 
de terres sur les communes de HEUILLEY-sur-SAONE (parcelles ZC 
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40-48) et de MAXILLY-sur-SAONE (parcelles A 49-257-271-325 - C 
84-86 - D 29-42-100-231 – E 210 – ZA 109-116-117 - ZH 2) 
précédemment exploités, Mme CHARDENET Chantal à MAXILLY-sur-
SAONE, est ACCORDEE à M. CHARDENET Dominique.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
HEUILLEY-sur-SAONE et de MAXILLY-sur-SAONE, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

5 février 2009 : EARL BORNET Roland

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 6,46 ha 
sur  la  commune de MARSANNAY-le-BOIS (parcelles  ZE 37-38-39) 
précédemment  exploités  par  Mme  RUELLE  Annie  (GAEC  DE  LA 
GOUTTE)  à  MARSANNAY-LE-BOIS  est  ACCORDEE  à  l’EARL 
BORNET Roland.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
MARSANNAY LE BOIS, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

Arrêté préfectoral du 11 février 2009  modifiant l'arrêté du 15 
décembre 2008 portant renouvellement du bureau de 

l'association foncière de TANAY

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

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

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

Article 1er  Madame MINOT Régine est nommée membre du bureau 
de l'association  foncière  de  TANAY en remplacement  de  Monsieur 
MARCEAU Roland, décédé.

Article  2 La liste des membres du bureau de l'association foncière 
notifiée à l'arrêté préfectoral du  15 décembre 2008 reste par ailleurs 
inchangée.

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

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté du 28 janvier 2009 portant approbation de la carte 
communale - Commune de Savigny-sous-Malain

Le 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 carte communale de la commune de Savigny-sous-
Malain est approuvée conformément au dossier annexé au présent 
arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public 
à la mairie de Savigny-sous-Malain et à la Direction Départementale 
de l'Equipement..

Article 3 : La délibération du conseil municipal approuvant la carte 
communale ainsi que le présent arrêté seront affichés pendant un 
mois en mairie.
Mention de cet affichage sera insérée par le maire en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

Article 4 : L'approbation de la carte communale produira ses effets 
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité 
prévues à l'article 3.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Maire de Savigny-sous-Malain sont chargés de l'exécution du 
présent arrêté dont copie sera adressée au Directeur Départemental 
de l'Equipement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

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

Arrêté modificatif du 27 janvier 2009 portant agrément qualite 
d'un organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : 

2006/2/21/18

Le 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  "Les P'tits Jules au Nid" sise 20 rue de la 
Liberté – 21000 DIJON  est agréée,  conformément aux dispositions 
des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture 
de services à la personne sur les départements de la Côte d'Or et de 
l'Yonne.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  17/07/2007  au  16/07/2012  et  à  compter  du 
23/06/2008  pour  les  prestations  effectuées  sur  le  département  de 
l'Yonne conformément  aux  dispositions  des  articles  R 7232-8  à  R 
7232-10  du  code  du  travail.  La  demande  de  renouvellement 
d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme 
de  la  période  d'agrément.  L'association  s'engage  à  fournir 
annuellement un bilan qualitatif  et quantitatif de l'activité exercée au 
titre de l'année écoulée.

Article  3  :  L'association  "Les  P'tits  Jules  au  Nid"  est  agréée  pour 
intervenir en qualité de :

a) prestataire
b) mandataire

Article 4 : L'association  "Les P'tits Jules au Nid"  est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

a) Garde d'enfants de moins et de plus de trois ans
b) Entretien de la maison et travaux ménagers
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Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
a) cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

b) ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

c) exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

d) n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

e)  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
modificatif d'agrément qualité.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et notifié à l'association "Les P'tits Jules au Nid" sise 20 rue 
de la Liberté – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent 
arrêté est susceptible d'un recours :

 gracieux adressé à Monsieur le Directeur départemental du 
travail,  de l'emploi  et  de la formation professionnelle  de la 
Côte d'Or – 11 rue de l'Hôpital – 21035 DIJON cedex ;

 hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'économie, 
des finances et de l'emploi - DGEFP - 7 Square Max Hymans 
- 75741 PARIS CEDEX 15) ;

 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue 
d'Assas - 21000 DIJON.

Arrêté du 27 janvier 2009 portant agrément simple d'un 
organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/27/01/09/F/021/S/001

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

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

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

Article 1er : La SARL MANSART SERVICES dont le siège social est 
situé 135 rue d'Auxonne – 21000 DIJON  est agréée, conformément 
aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail 
pour  la  fourniture  de  services  aux  personnes  sur  l'ensemble  du 
territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  23/12/2008  au  22/12/2013  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

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

a) prestataire
b) mandataire

Article  4  :  La  SARL  MANSART  SERVICES  est  agréée  pour  la 

fourniture des prestations suivantes :
a) Entretien de la maison et travaux ménagers
b) Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 

débroussaillage
c) Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
d) Garde d'enfants de plus de 3 ans
e) Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
f) Préparation des repas, y compris le temps passé aux 

commissions
g) Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la 

condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de services incluant un ensemble d'activités effectuées à 
domicile

h) Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d'activités effectuées à domicile

i) Assistance informatique et internet à domicile
j) Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

k) Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile 
de la résidence principale et secondaire

l) Assistance administrative à domicile
m) Activités qui concourent directement et exclusivement à 

coordonner et délivrer les services à la personne

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
a) cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

b) ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

c) exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

d) n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

e) ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
MANSART  SERVICES  dont  le  siège  social  est  situé  135  rue 
d'Auxonne – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

ARRÊTÉ du 28 janvier 2009 portant agrément simple d'un 
organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/28/01/09/F/021/S/003

Le 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 ACCESS'SERVICES JARDINS dont  le  siège 
social est  situé 10 Allée du Four Banal  – Zone Artisanale – 21121 
HAUTEVILLE LES DIJON est agréée, conformément aux dispositions 
des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture 
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de services aux personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  22/01/2009  au  21/01/2014  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La  SARL ACCESS'SERVICES JARDINS  est agréée pour 
intervenir en qualité de :

a) prestataire

Article 4 : La SARL ACCESS'SERVICES JARDINS est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

a) Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage

b) Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
a) cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

b) ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

c) exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

d) n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

e)  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
ACCESS'SERVICES JARDINS dont le siège social est situé 10 Allée 
du Four Banal – Zone Artisanale – 21121 HAUTEVILLE LES DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

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

Arrêté du 28 janvier 2009 portant agrément simple d'un 
organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/28/01/09/F/021/S/002

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

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

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

Article 1er : L'EURL OZONE DIGITALE SERVICES dont le siège social 
est situé 15 rue Hoche – 21000 DIJON est agréée, conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur  l'ensemble du territoire 
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  22/01/2009  au  21/01/2014  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 

demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  3  :  L'EURL  OZONE DIGITALE SERVICES est  agréée pour 
intervenir en qualité de :

a) prestataire

Article 4 : L'EURL OZONE DIGITALE SERVICES est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

a) Assistance informatique et internet à domicile

Article  5  :  Cette  activité  doit  être  impérativement  exercée  à  titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
a) cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

b) ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

c) exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

d) n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

e)  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs de la Préfecture et  notifié à l'EURL 
OZONE DIGITALE SERVICES dont le siège social est situé 15 rue 
Hoche – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté du 10 février 2009  portant agrément simple d'un 
organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/10/02/09/F/021/S/004

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

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

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

Article  1er :  L'entreprise  PETITJEAN Alain  située  4  rue  de  l'Etang 
Duthu – 21200 BEAUNE est agréée, conformément aux dispositions 
des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture 
de services aux personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  26/01/2009  au  25/01/2014  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L'entreprise PETITJEAN Alain est agréée pour intervenir en 
qualité de :

a) prestataire
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Article 4 : L'entreprise PETITJEAN Alain est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

a) Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage

Article  5  :  Cette  activité  doit  être  impérativement  exercée  à  titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
a) cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

b) ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

c) exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

d) n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

e)  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
PETITJEAN Alain située 4 rue de l'Etang Duthu – 21200 BEAUNE.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté préfectoral modificatif du 18 février 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services a la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  2006-1-21-22

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

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

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

Article 1er : L'entreprise TECHNIMICRO dont le siège social est situé 
16  rue  de  Fontaine  –  21073  DIJON  CEDEX  est  agréée, 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code  du  travail  pour  la  fourniture  de  services  aux  personnes  sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans et est 
valable  du  10/07/2006 au 09/07/2011 et  à  compter  du  12/02/2009 
pour la prestation de soutien scolaire à domicile ou cours à domicile 
conformément aux dispositions des articles R 7232-8 à 7232-10 du 
code du travail. La demande de renouvellement d'agrément devra être 
déposée  au  plus  tard  trois  mois  avant  le  terme  de  la  période 
d'agrément.  L'entreprise  s'engage  à  fournir  annuellement  un  bilan 
qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L'entreprise TECHNIMICRO est agréée pour intervenir en 
qualité de :

- prestataire

Article 4 : L'entreprise TECHNIMICRO est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Assistance informatique et internet à domicile
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 
7232-10 du code du travail

- ne  respecte  pas  la  réglementation  en  matière 
d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées 
dans la demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du 
caractère exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du 
premier  semestre  de  l'année,  le  bilan  qualitatif  et 
quantitatif  de  l'activité  exercée  au  titre  de  l'année 
écoulée.

Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 11 juillet 
2006 portant agrément de l'entreprise TECHNIMICRO.

Article  8  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 9 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
TECHNIMICRO dont le siège social est situé 16 rue de Fontaine – 
21073 DIJON CEDEX.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 25 février 2009 portant agrément 
qualité d'un organisme de services a la personne - N° 

D'AGRÉMENT : N/02/12/08/F/021/Q/29

Le 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 LA  CLE  DE  VOUTE  –  APEF  est  agréée, 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail  pour la  fourniture de services à la personne sur  le 
département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  29/09/2008  au  28/09/2013  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. La SARL LA 
CLE DE VOUTE – APEF s'engage à fournir annuellement un bilan 
qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  3 :  La SARL LA CLE DE VOUTE – APEF est  agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL LA CLE DE VOUTE – APEF est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- Garde d'enfants de moins et de plus de trois ans
- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs 

déplacements, à la condition que cette prestation soit comprise 
dans  une  offre  de  services  incluant  un  ensemble  d'activités 
effectuées à domicile
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- Soutien scolaire à domicile ou cour à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux 

commissions
- Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation 

soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d'activités effectuées à domicile

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition 
que cette  prestation soit  comprise  dans  une offre de  services 
incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Livraison  de  courses  à  domicile,  à  la  condition  que  cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile

- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion des 
soins  vétérinaires  et  du  toilettage,  pour  les  personnes 
dépendantes

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile de la 
résidence principale et secondaire

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

coordonner et délivrer les services à la personne
- Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui  ont 

besoin d'une aide ponctuelle au domicile, à l'exception de soins 
médicaux

- Assistance aux personnes handicapées y compris les activités 
d'interprète en langue des signes de techniciens de l'écrit et de 
codeurs en langage parlé complété

- Garde malade à l'exclusion des soins
- Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés 

de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre 
de service d'assistance à domicile

- Prestation  de  conduite  de  véhicule  personnel  des  personnes 
dépendantes,  du  domicile  au  travail,  sur  le  lieu  de  vacances, 
pour  les  démarches  administratives,  à  la  condition  que  cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile

- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs 
déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors 
de  leur  domicile  (promenades,  transport,  actes  de  la  vie 
courante) à condition que cette prestation soit comprise dans une 
offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à 
domicile

- Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir  les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées  aux  articles  R 7232-1  à  R  7232-10 du  code du 
travail

- ne  respecte  pas  la  réglementation  en  matière  d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est  pas  en  mesure  de  justifier  à  tout  moment  du  caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet  compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif  et quantitatif  de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7 :  Ce présent  arrêté  annule et  remplace celui  délivré le  2 
décembre 2008.

Article  8  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément qualité.

Article 9 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 

Préfecture et notifié à la SARL LA CLE DE VOUTE – APEF – dont le 
siège social est situé 66 rue Jean-Jacques Rousseau – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 25 février 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services a la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/25/02/09/F/021/S/006

Le 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 AU CŒUR DU JARDIN dont le siège social est 
situé 1 Chemin du Grand Verger – 21150 BUSSY LE GRAND est 
agréée,  conformément  aux  dispositions  des  articles  R 7232-4  à  R 
7232-6  du  code  du  travail  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  19/09/2006  au  18/09/2011  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL AU CŒUR DU JARDIN est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

Article  4  :  La  SARL AU  CŒUR  DU  JARDIN est  agréée  pour  la 
fourniture des prestations suivantes :
- Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
AU CŒUR DU JARDIN dont le siège social est situé 1 Chemin du 
Grand Verger – 21150 BUSSY LE GRAND.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
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..........................................

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE 
L'AVIATION CIVILE NORD-EST

Arrêté du 12 février 2009 portant délégation de signature en 
matière d'administration générale

Le directeur de la sécurité de l’aviation civile nord-est

VU 
-la loi  n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes,  des  départements  et  des  régions,  et  notamment  son 
article 79,
-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 les départements et notamment l'article 38 4°,

 l'arrêté en date du 23 décembre 2008 nommant M. Michel 
Hupays directeur de la sécurité de l’aviation civile nord-est à 
compter du 1er janvier 2009,

 l'arrêté  préfectoral  n°28/DACI  du  11  février  2009  du 
département de la Côte-d’Or portant délégation de signature 
à M. Michel  HUPAYS, directeur  de la sécurité de l’aviation 
civile nord-est,

A  R  R  E  T  E
Article 1er - En application de l'arrêté préfectoral portant délégation de 
signature à M. Michel HUPAYS, directeur de la sécurité de l’aviation 
civile nord-est, délégation est donnée à l'effet de signer, dans le cadre 
de leurs attributions et compétences, aux agents suivants : 
 - M. Philippe NAAS, chef de cabinet du directeur de la sécurité de 
l’aviation civile nord-est, en cas d’absence ou d’empêchement de M. 
Michel HUPAYS ;
 - M. Rémy MERTZ, chef du département surveillance et régulation, 
en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Michel  HUPAYS  et 
Philippe NAAS ;

Et cela pour l’ensemble des alinéas suivants : 
1. de prononcer la décision de retenir tout aéronef français ou 

étranger ne remplissant pas les conditions pour se livrer à la 
circulation  aérienne  prévues  par  le  livre  1er  du  code de 
l’aviation civile ou dont le pilote a commis une infraction au 
sens de ce code ;

2. de  prononcer  les  mesures  d’interdiction  de  survol  du 
département ;

3. de  prescrire  le  balisage  de  jour  et  de  nuit  de  tous  les 
obstacles jugés dangereux pour la navigation aérienne ;

4. de  délivrer,  mettre  en  demeure  d’apporter  les  mesures 
correctives  nécessaires,  suspendre  ou  retirer  l’agrément 
des organismes d’assistance en escale ;

5. de  sélectionner  les  prestataires  d’assistance  en  escale, 
lorsque cette  sélection  ne  relève  pas  du  gestionnaire  de 
l’aérodrome ;

6. de soumettre à l’avis du conseil supérieur de l’infrastructure 
et  de  la  navigation  aérienne  (CSINA)  la  création  d’un 
aérodrome  de  catégorie  D  destiné  à  être  ouvert  à  la 
circulation aérienne publique ;

7. de signer les décisions d’octroi, de retrait ou de suspension 
des  agréments  des  organismes  chargés  d’assurer  les 
services  de  lutte  contre  l’incendie  des  aéronefs  et  les 
services chargés du péril animalier sur les aérodromes ; 

8. de  créer  la  commission  d’aptitude  SSLIA et  d’organiser 
l’examen  théorique  de  présélection  du  responsable  du 
service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre  l’incendie  des 
aéronefs sur les aérodromes ;

9. de valider les formations, de signer les décisions d’octroi, de 
retrait  ou  de  suspension  des  agréments  des  personnels 
chargés  du  service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre 
l’incendie ;

10. de déterminer  les  périodes minimales de mise en œuvre 
des mesures relatives au péril animalier ;

11. de  contrôler  le  respect  des  dispositions  applicables  au 

service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre  l’incendie  et  au 
service  chargé  du  péril  animalier  par  les  exploitants 
d’aérodromes ou les organismes auxquels ils ont confié le 
service ;

12. d’autoriser le redécollage d’aéronefs ayant dû se poser en 
campagne suite à des problèmes graves, à l’exclusion des 
aéronefs venant de l’étranger ou s’y rendant ;

13. de saisir  la commission nationale de l’informatique et des 
libertés  (CNIL)  des  demandes  d’avis  concernant 
l’exploitation de fichiers informatisés ; 

14. de  délivrer  des  titres  d’accès  à  la  zone  réservée  des 
aérodromes,  conformément  aux  dispositions  des  articles 
R213-4 et suivants du code de l’aviation civile 

15. de délivrer les autorisations d’accès des véhicules en zone 
réservée des  aérodromes  conformément  aux  dispositions 
de l’article 71 de l’arrêté du 12 novembre 2003 relatif  aux 
mesures de sûreté du transport aérien ;

16.  de délivrer les agréments concernant les « établissements 
connus » (article R 213-13 du code de l’aviation civile), les 
"agents  habilités"  (article  R  321-3  du  code  de  l’aviation 
civile) et les « chargeurs connus » (article R 321-4 du code 
de l’aviation civile) ;

17. de  signer  les  conventions  relatives  à  l’organisation  de 
formations à la sûreté de l’aviation civile conformément aux 
dispositions de l’article R213-10 du code de l’aviation civile

18. de  délivrer  les  autorisations  de  lâcher  de  ballons  de 
baudruche ;

19. de la délivrance des concessions de logements  dans les 
immeubles domaniaux ou détenus à titre  quelconque par 
l’Etat ;

20. de signer les dérogations aux hauteurs minimales de survol 
hors agglomération.(autorisation de vols rasants).

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Michel  HUPAYS, 
Philippe NAAS et Rémy MERTZ, la délégation de signature prévue à 
l’article premier ci-dessus est exercée,

 par M. Jacques AMOYAL, délégué pour la Bourgogne et 
la Franche-Comté, pour les alinéas 2, 3, 12, 14, 15 et 18 ;

 par M. Jacques ISNARD, chef de la division sûreté de la 
direction de la sécurité de l’aviation civile nord-est, pour 
les alinéas 14 à 17.

Article 2 - Le directeur de la sécurité de l’aviation civile nord-est est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à M. 
le trésorier payeur général de région.

Fait à Entzheim, le 12 février 2009

Le directeur de la sécurité de l’aviation civile nord-est
signé Michel HUPAYS

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Décision du 8 décembre 2009  - Déclassement du domaine public 
ferroviaire

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
..........................................

D E C I D E
Article  1er :  Le  terrain  bâti sis  à  MAREY SUR TILLE (21)  Lieu-dit 
Station sur la parcelle cadastrée B 234 p pour une superficie de 189 
m², tel qu’il apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant 
sous teinte jaune1, est déclassé du domaine public ferroviaire.

1  Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place à la direction régionale Bourgogne 
Franche Comté de Réseau Ferré de France, 3, allée de l'Ile aux 
Moineaux, Avenue Edouard Droz, 25042 Besançon Cedex et auprès 
de ADYAL Agence de Besançon 27 quai Vieil Picard  25000 
BESANCON.
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Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de  MAREY 
SUR TILLE et publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de  Côte-d'Or ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré 
de France consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon, le 8 décembre 2008

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,

signé Marc SVETCHINE

INFORMATIONS

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Recrutement de deux adjoints administratifs de 2e classe au 
Centre Hospitalier de Beaune

Le recrutement sans concours  de deux adjoints administratifs de 2è 
classe aura lieu au Centre Hospitalier  de BEAUNE (Côte d’Or),  en 
application du décret n° 2007-1184 du 3 août 2007 modifiant le décret 
n°  90-839  du  21  septembre  1990  portant  statuts  particuliers  des 
personnels administratifs de la Fonction Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
◊ Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
◊ Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un état de la 

CEE,
◊ Etre  en  position  régulière  vis-à-vis  des  obligations  du  service 

national,
◊ Jouir de leurs droits civiques,
◊ Ne  pas  avoir  de  mentions  incompatibles  avec  l’exercice  des 

fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompagnées 
impérativement d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations 
suivies  et  les  emplois  occupés  et  en  précisant  la  durée,  d’un  état 
signalétique  des  services  militaires,  ou  d’un  certificat  individuel  de 
participation à l’appel de préparation à la défense pour les candidats 
nés après le 1er janvier 1979  et d’un certificat médical d’aptitude à 
l’emploi  délivré par  un médecin agréé,  dans un délai  de 2 mois à 
compter de la date de publication du présent avis  au Recueil  des 
Actes Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la 
poste faisant foi), à :

Madame la Directrice Adjointe 
Direction des Ressources Humaines 
Bureau des Concours

CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE 
BP 104

21203 BEAUNE CEDEX

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la  candidature  et  du  curriculum  vitae  détaillé,  la  commission  de 
sélection  auditionnera  ceux  dont  elle  aura  retenu  la  candidature. 
L’audition est publique.

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR ÉPREUVES

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse - Recrutement 
d’un agent de maîtrise option «administratif cuisine»

Un concours interne sur épreuves pour le recrutement d’un agent de 
maîtrise  option  «administratif  cuisine»   sera  organisé  au  centre 
hospitalier spécialisé de  la chartreuse. 

ce concours est ouvert aux maîtres-ouvriers et aux conducteurs am-
bulanciers de 1ère catégorie sans condition d'ancienneté ni d'échelon 
ainsi qu’aux ouvriers professionnels qualifies, aux conducteurs ambu-

lanciers de 2ème catégorie, aux aides de laboratoire de classe supé-
rieure, aux aides d'électroradiologie de classe supérieure et aux aides 
de pharmacie de classe supérieure comptant au moins sept ans d'an-
cienneté dans leur grade.

Les  demandes  d'inscription,  accompagnées  d'un  curriculum  vitae, 
doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois a compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à :

Monsieur le Directeur
Centre hospitalier spécialisé

de laCchartreuse
1 bd chanoine kir – B.P. 1514

21033 Dijon cedex

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse - Recrutement 
d’un agent de maîtrise option «génie électrique et garage»

Un concours interne sur épreuves pour le recrutement d’un agent de 
maîtrise option «génie électrique et garage»  sera  organisé au  centre 
hospitalier  spécialisé  de  la  chartreuse.  

e concours est ouvert aux maîtres-ouvriers et aux conducteurs ambu-
lanciers de  1ère catégorie  sans condition d'ancienneté ni d'échelon 
ainsi qu’aux ouvriers professionnels qualifies, aux conducteurs ambu-
lanciers de 2ème catégorie, aux aides de laboratoire de classe supé-
rieure, aux aides d'électroradiologie de classe supérieure et aux aides 
de pharmacie de classe supérieure comptant au moins sept ans d'an-
cienneté dans leur grade.

Les  demandes  d'inscription,  accompagnées  d'un  curriculum  vitae, 
doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois a compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à :

Monsieur le Directeur
Centre hospitalier spécialisé

de la Chartreuse
1 bd chanoine kir – B.P. 1514

21033 Dijon cedex

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse - Recrutement 
d’un agent de maîtrise option «gros oeuvre – second oeuvre» 

Un concours interne sur épreuves pour le recrutement d’un agent de 
maîtrise  option  «gros  oeuvre  –  second  oeuvre»  sera  organisé  au 
centre hospitalier spécialisé de la chartreuse.  

Ce concours est ouvert aux maîtres-ouvriers et aux conducteurs am-
bulanciers de 1ère catégorie sans condition d'ancienneté ni d'échelon 
ainsi qu’aux ouvriers professionnels qualifies, aux conducteurs ambu-
lanciers de 2ème catégorie, aux aides de laboratoire de classe supé-
rieure, aux aides d'électroradiologie de classe supérieure et aux aides 
de pharmacie de classe supérieure comptant au moins sept ans d'an-
cienneté dans leur grade.

Les  demandes  d'inscription,  accompagnées  d'un  curriculum  vitae, 
doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois a compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à :

Monsieur le Directeur
Centre hospitalier spécialisé

de la Chartreuse
1 bd chanoine Kir – B.P. 1514

21033 Dijon cedex

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse - Recrutement 
d’un agent de maîtrise option «production cuisine»

Un concours interne sur épreuves pour le recrutement d’un agent de 
maîtrise option «production cuisine» sera organisé au  centre   hospi-
talier  spécialisé  de  la  chartreuse.
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Ce concours est ouvert aux maîtres-ouvriers et aux conducteurs am-
bulanciers de 1ère catégorie sans condition d'ancienneté ni d'échelon 
ainsi qu’aux ouvriers professionnels qualifies, aux conducteurs ambu-
lanciers de 2ème catégorie, aux aides de laboratoire de classe supé-
rieure, aux aides d'électroradiologie de classe supérieure et aux aides 
de pharmacie de classe supérieure comptant au moins sept ans d'an-
cienneté dans leur grade.

Les  demandes  d'inscription,  accompagnées  d'un  curriculum  vitae, 
doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois a compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à :

Monsieur le Directeur
Centre hospitalier spécialisé

de la Chartreuse
1 bd chanoine Kir – B.P. 1514

 21033 Dijon cedex

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES :

Centre Hospitalier de Paray-le-Monial (71) - Recrutement d’un 
préparateur en pharmacie hospitalière

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de Paray-le-
Monial  en  vue de pourvoir  un  poste  de  préparateur  en  pharmacie 
hospitalière  vacant  conformément  au  décret  n°89.613  du  1er 

septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-
techniques de la fonction publique hospitalière.

Peuvent faire acte de candidature les candidats titulaires du diplôme 
de  préparateur  en  pharmacie  hospitalière  ou  d’une  autorisation 
d’exercer  la profession de préparateur  en pharmacie accordée aux 
ressortissants  d’un  Etat  Membre  de  la  Communauté  économique 
européenne  ou  d’un  autre  Etat  partie  à  l’accord  sur  l’espace 
économique européen.

Les demandes d’admission à concourir  doivent être accompagnées 
des pièces suivantes :

 Un justificatif de nationalité ;
 Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ; 
 Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ;
 Le  cas  échéant,  un  état  signalétique  et  des  services 

militaires ;
 Un certificat médical délivré en application de l’article 10 du 

décret du 19 avril 1988 susvisé ;
 Pour les candidats bénéficiaires de dispositions législatives 

et réglementaires permettant un recul de la limite d’âge, les 
pièces justificatives ;

 Un curriculum vitae établi  par  le candidat sur  papier libre ; 
indiquant  le  ou  les  titres  détenus,  les  diverses  fonctions 
occupées  et  les  périodes  d’emploi.  Il  y  sera  joint,  le  cas 
échéant,  les  attestations  des  employeurs  successifs,  tant 
dans le secteur public que dans le secteur privé.

Les demandes d’admission à concourir  doivent  être adressées par 
courrier, dans le délai d’un mois à compter de la date de parution, le 
cachet  de  la  poste  faisant  foi,  à :  CENTRE  HOSPITALIER  « LES 
CHARMES » Monsieur le Directeur Bd des Charmes BP 147 71604 
PARAY LE MONIAL CEDEX

Hopital local de la Guiche (71) - Recrutement d'un infirmier

Un concours sur titres aura lieu à L’HOPITAL LOCAL de LA GUICHE 
(Saône et Loire) en vue de pourvoir 1 poste d’infirmier vacant.

Peuvent  faire  acte  de  candidature,  en  application  de  l’article  2  du 
décret  n°  88-1077  modifié  du  30  novembre  1988  portant  statuts 
particuliers des personnels infirmiers -   les personnes titulaires soit du 
diplôme  d’état  d’infirmier,  soit  d’une  autorisation  d’exercer  la 
profession  d’infirmier,  soit  du  diplôme  d’infirmier  du  secteur 
psychiatrique - remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la 
loi  n°  83-634  du  13  Juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des 

fonctionnaires. 

Les  candidatures,  composées  d’une  lettre  de  motivation,  d’un 
curriculum  vitae  ainsi  que  des  justificatifs  d’obtention  des  titres  et 
diplômes devront être adressées, devront être adressées, au plus tard 
le 1er Avril 2009 par écrit, (cachet de la poste faisant foi) à Monsieur 
le Directeur de l’HOPITAL LOCAL - 71220 LA GUICHE.

Recrutement d'un(e) aide-soignant(e) - Maison de retraite 
Cordelier à Labergement-les-Seurre

La Maison de Retraite Cordelier à LABERGEMENT les SEURRE (21) 
organise un concours sur titres d’Aide-Soignant(e)d’Aide-Soignant(e) en vue de pourvoir 
un posteun poste vacant dans cet établissement.

Sont admis à concourir les candidats titulaires :
• soit du diplôme professionnel d’aide-soignant(e)
• soit du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-

psychologique
• soit du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats 
européens, ressortissants des Etats membres de la Communauté 
européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’espace 
économiques européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et 
ayant obtenu une autorisation d’exercice.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées 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 par intérim, Maison de Retraite 
Cordelier  -   33 route de Pouilly   -  21820 LABERGEMENT les 
SEURRE.

Recrutement d'un ouvrier professionnel qualifié « Cuisine » - 
Maison de retraite Cordelier à Labergement-les-Seurre

La Maison de Retraite Cordelier à LABERGEMENT les SEURRE (21) 
organise un concours sur titres d’Ouvrier Professionnel Qualifié 
« Cuisine » en vue de pourvoir un posteun poste vacant dans cet 
établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
 Etre de nationalité française ou ressortissants d’un état de la 

C.E.E
 Etre titulaires soit d’un CAP, soit d’un BEP en relation avec la 

profession (ou d’un diplôme, d’une certification ou d’une 
qualification homologué au moins équivalent « niveau V »).

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
• d’un curriculum vitae,
• de la photocopie du diplôme
• et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du 

candidat

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 par intérim, Maison de Retraite 
Cordelier  -   33 route de Pouilly   -  21820 LABERGEMENT les 
SEURRE.
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