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N° 8 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 26 mars 2009

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD

Arrêté préfectoral du 5 mars 2009 portant  modification des 
statuts du syndicat intercommunal d’adduction d’eau  potable de 

NICEY-GRISELLES

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

A R R Ë T E
ART. 1er : La modification des statuts du « Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau de NICEY-GRISELLES », tels qu’ils sont  intégrés 
ci-dessous, est autorisée.

Préambule :  Le « Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de 
NICEY-GRISELLES » a pour objet la distribution d’eau potable sur 
son périmètre.

Son action se fait en corrélation avec ses différents partenaires : Etat 
– Agence de l’Eau Seine Normandie - Conseil Général – autres 
collectivités ou organismes, etc… et en conséquence, il est 
nécessaire de préciser dans les statuts les compétences obligatoires 
du syndicat en matière d'eau potable et de déterminer les opérations 
pour compte de tiers.

A : COMPETENCES OBLIGATOIRES
Exercées de plein droit, aux lieu et place des communes membres.

En matière d'eau potable ( production – distribution) :
• Pour les réseaux existants :

– Réalisation de toutes les études nécessaires relatives 
à l’alimentation en eau potable.

– Tous travaux d’entretien, d’extension et  d’exploitation 
des réseaux.

– Gestion du service.
• Pour les infrastructures nouvelles à créer :

– Réalisation de toutes les études nécessaires relatives 
à  la  création,  à  l’extension  ou  à  l’exploitation   des 
infrastructures d’alimentation en eau potable.

– Tous  travaux  relatifs  à  la  création,  l’extension, 
l’entretien et l’exploitation en matière d’alimentation en 
eau  potable,  au  terme  des  études  de  faisabilité  de 
création  d’une  nouvelle  ressource  en  eau  ou  d’un 
nouvel équipement et de vérification de la compatibilité 
des réseaux.

– Gestion  du  service  à  compter  du  raccordement  de 
l’interconnexion ou de la distribution aux usagers.

B : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 

Dans le domaine suivant :
 Fourniture totale ou partielle d'eau potable, 

qu'il  est  habilité  à  exercer,  et  sous  réserve de  l'acceptation  par  le 
comité  syndical,  le   Syndicat  Intercommunal  d’Adduction  d’Eau  de 
NICEY-GRISELLES  peut recevoir mandat de réaliser à la demande 
et pour le compte d'une ou plusieurs communes non adhérente, une 
ou  des  opérations  ponctuelles  dans  le  cadre  de  la  convention  de 
mandat, conformément à la loi 85-704  du 12 juillet 1985. 

Ces  opérations  feront  l'objet  d'une  convention  avec  la  ou  les 
communes  concernées. 
Cette  convention  comportera  obligatoirement  une  clause  de 
répartition des charges.

ART.  2 :  Le  Syndicat  Intercommunal  d’Adduction  d’Eau de NICEY-
GRISELLES  est constitué pour une durée illimitée.

ART. 3 : Le  siège du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de 
NICEY-GRISELLES  est fixé à NICEY. Il peut être modifié par simple 
délibération du comité syndical. Le syndicat peut se réunir dans toute 
commune adhérente.

ART.  4 :  Les  fonctions  de  receveur  du  Syndicat  Intercommunal 

d’Adduction  d’Eau  de  NICEY-GRISELLES sont  exercées  par  le 
Trésorier de LAIGNES.

ART.  5 :  Le  Syndicat  Intercommunal  d’Adduction  d’Eau de NICEY-
GRISELLES est administré par un comité composé de délégués élus 
par  les  conseils  municipaux  des  communes  membres  dans  les 
conditions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales.

La représentation des communes au sein du comité syndical est fixée 
comme suit :

• NICEY : quatre délégués titulaires 
• GRISELLES : trois délégués titulaires 

Chaque   commune   pourra   désigner   autant  de   délégués 
suppléants que de titulaires.
Les délégués suppléants ne sont appelés à siéger au comité syndical 
avec voix délibérative, qu’en remplacement d’un délégué titulaire.

ART. 6 : Les dépenses mises à la charge des communes seront fixées 
par simple délibération du Comité Syndical.

ART. 7 : Pour toute disposition non prévue par le présent arrêté ou les 
arrêtés susvisés, il sera fait application des règles du Code Général 
des Collectivités Territoriales applicables aux établissements publics 
de coopération intercommunale.

ART.  8  :  Monsieur  le  Président  du  « Syndicat  Intercommunal 
d’Adduction d’Eau de NICEY-GRISELLES, Messieurs les Maires des 
communes de GRISELLES  et  NICEY,  membres du syndicat,  sont 
chargés, chacun  en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or et dont copie  sera adressée à :
– Monsieur le Préfet  de la Région Bourgogne, Préfet  de la 

Côte d’Or, D.R.C.L.E.
– Madame la Gérante Intérimaire de la Trésorerie Générale 

de la Côte d’Or,
– Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
– Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des 

Comptes,
– Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or,
– Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de 

la Forêt,
– Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement,
– Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 

et Sociales,
– Madame la Directrice Régionale de l'Environnement,
– Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la 

Côte d’Or,
– Madame la Trésorière de LAIGNES.

LA SOUS-PRÉFÈTE
signé Catherine QUINGUÉ-BOPPE

Arrêté préfectoral du 5 mars 2009 portant modification des 
statuts de la communauté de communes du Montbardois

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

A R R Ë T E
ART.  1er  :  La  modification  des  statuts  de  la  « Communauté  de 
Communes  du  Montbardois »   est  autorisée  dans  les  conditions 
définies ci-après.

● L’Article 5 des statuts annexés à l’arrêté préfectoral du 17 
décembre 2004, portant création de la « Communauté de 
Communes du Montbardois » est complété comme suit.

La Communauté de Communes du Montbardois exerce de plein droit, 
au  lieu  et  place   des  communes  membres,  les  compétences 
suivantes :
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Article 5- I  : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Le point   est modifié comme suit : 

  Zone(s) d'activités

La Communauté de Communes du Montbardois assure les études de 
projets de création de zones d’activités sur les parcelles définies ci-
dessous, la réalisation potentielle de ces zones et toutes opérations 
se rapportant à ce futur patrimoine communautaire, y compris leurs 
voies et réseaux internes y afférant :

Communes Parcelles Superficie Lieu-dit
FAIN LES 
MONTBARD

A   503 16 Ha 27 a 54 ca Champ Blanc

FAIN LES 
MONTBARD

A   504   0 Ha 02 a 16 ca Champ Blanc

MARMAGNE ZB  82   2 Ha 06 a 85 ca La Borde
MARMAGNE ZB 74 a 

(partie)
  Environ 1 000 m2 La Borde

MARMAGNE ZB 33 
(partie)

Partie de 10 a 70 
ca

La Borde

MARMAGNE ZB 73             1 a 01 ca La Borde

Concernant la zone industrielle de Fain les Montbard, il est convenu 
que la reprise et la gestion de celle-ci par la Communauté de 
Communes du Montbardois pourront être 
étudiées après la concrétisation d’un projet de création d’une nouvelle 
zone d’activité économique par la Communauté de Communes du 
Montbardois.
Les études de projet de création de zones d’activités, la réalisation de 
ces zones sur d’autres secteurs que ceux définis ci-dessus devront 
préalablement faire l’objet d’une procédure de modification de statuts 
de la Communauté de Communes.

Article 5- II  : AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

• Il est créé un point   comme suit : 

  Zone de Développement de l'Éolien  (ZDE)

La loi  de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la 
politique énéergétique donne aux élus (communes et EPCI) le soin de 
déterminer des zones de développement de l'éolien qui sont le cadre 
nécessaire pour bénéficier de l'obligation d'achat pour tous les permis 
de construire déposés après le 15 juillet 2007.

Les communes et les particuliers étant de plus en plus sollicités par 
les  porteurs  de  projets  éoliens,  afin  de  délimiter  les  périmètres 
susceptibles d'accueillir des éoliennes sur l'ensemble de son territoire, 
il  sera  proposé  de  réaliser  un  shéma  intercommunal  de 
développement de l'éolien. Il  ne s'agit  pas d'un nouveau document 
d'urbanisme mais bien d'un « outil » permettant de délimiter, dans un 
cadre maîtrisé et cohérent, des Zones de Développement de l'Éolien.

La Communauté de Communes du Montbardois est donc compétente 
pour :
– la réalisation d'études prospectives en la matière ;
– la création et la gestion des Zones de Développement de l'Éolien 

(ZDE) ;
– la gestion des autres parcs éoliens hors ZDE.

Il est précisé que la gestion ne comprend pas l'exploitation.

La Communauté de Communes du Montbardois perçoit et dispose de 
la  Taxe Professionnelle  dégagée  par  l'exploitation  des  installations 
éoliennes  en  Zones  de  Développement  de  l'Éolien   (ZDE)  et  des 
installations d'éoliennes ayant bénéficié de l'obligation d'achat avant le 
14 juillet 2007.

ART. 2 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 octobre 
2006 tel qu'il a pu être ultérieurement modifié et des statuts annexés à 
l’arrêté  préfectoral  du  17  décembre  2004,  portant    création  de  la 
« Communauté de Communes du Montbardois » ,  demeurent sans 
changement.

ART. 3 : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Montbardois, Mesdames et Messieurs les Maires des communes de : 
ARRANS,  ASNIERES  EN  MONTAGNE,  ATHIE,  BENOISEY, 
BUFFON,  CHAMP  D’OISEAU,  COURCELLES  LES  MONTBARD, 
CREPAND,  ERINGES,  FAIN  LES  MONTBARD,  FAIN  LES 
MOUTIERS,   FRESNES,   LUCENAY  LE  DUC,   MARMAGNE, 
MONTBARD,  MONTIGNY MONTFORT,  MOUTIERS  SAINT  JEAN, 
NOGENT LES MONTBARD, QUINCEROT, QUINCY LE VICOMTE, 
ROUGEMONT,  SAINT  GERMAIN  LES  SENAILLY,  SAINT  REMY, 
SEIGNY,  SENAILLY,  TOUILLON,  VILLAINES LES PREVOTES  et 
VISERNY, sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera adressée à :
– Monsieur le Préfet  de la Région Bourgogne, Préfet  de la 

Côte d’Or,
– Madame la Gérante Intérimaire de la Trésorerie Générale 

de la Côte d’Or,
– Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
– Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des 

Comptes,
– Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or,
– Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de 

la Forêt,
– Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement,
– Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 

et Sociales,
– Madame la Directrice Régionale de l'Environnement,
– Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la 

Côte d’Or,
– Madame la Trésorière de MONTBARD.

LA SOUS-PRÉFÈTE
signé Catherine QUINGUÉ-BOPPE

SERVICE DÉPARTEMENTAL DES 
SERVICES D'INCENDIE ET DE 

SECOURS

Arrêté du 13 mars 2009 portant modification de la  liste d’aptitude 
opérationnelle de la spécialité « plongée subaquatique » - Mars 

2009

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

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

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

Article 1 : La liste d’aptitude opérationnelle 2009 des plongeurs de la 
sécurité civile du département de la Côte-d’Or est complétée comme 
suit :

NOM - Prénom
DEGRE DE 
SPECIALISA

TION

QUALIFICATI
ON 

PROFONDEU
R

QUALIFICATION 
SURFACE NON 
LIBRE - SNL -

BAUMANN 
Gilles

SAL 40 NON

Article  2 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  et  le  directeur 
départemental  des services d’incendie et  de secours sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte-d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Pierre REGNAULT de la MOTHE
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Arrêté du 13 mars 2009 portant modification de la liste d'aptitude opérationnelle pour l'unité cynotechnique - mars 2009

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

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

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

Article 1 – La liste d’aptitude opérationnelle 2009 de l’unité cynotechnique de recherche de personnes ensevelies ou de recherche de 
personnes égarées par questage du département de la Côte-d’Or, est modifiée comme suit :

MAITRE CHIEN CHIEN
DEGRE DE 

QUALIFICATION
NOM PRENOM GRADE AFFECTATIO

N NOM N° DE TATOUAGE RACE

Conseiller technique 
départemental et Chef 

d’unité

ROBERT Joël

Chef d’unité LETOURNEUR Agnès

Groupement 
des services 
opérationnels

ULK Puce n°250269800333976
Berger belge 

malinois

NIKITA YSU 454 Berger belge 
malinois

Chef d’unité GAILLARD Yann SAINT-JEAN-
DE-LOSNE COMETE Puce n°250269800462014 Briard

Article 2 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d’incendie et de secours 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.

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

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX 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 les communes de :

BONNENCONTRE

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 BONNENCONTRE 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.

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 
BONNENCONTRE 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

CHARREY-SUR-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 :  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  CHARREY-SUR-
SAÔNE  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.

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 CHARREY-
SUR-SAÔNE  sont  consignés  dans  le  Dossier  Communal 
d'Informations annexé au présent arrêté.
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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

ÉCHENON

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 ÉCHENON 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.

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 ÉCHENON 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

ESBARRES

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

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

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

Article 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 ESBARRES 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.

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 ESBARRES 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

LOSNE

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 LOSNE 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.

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 LOSNE 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
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PAGNY-LA-VILLE

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  PAGNY-LA-VILLE  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.

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  PAGNY-LA-VILLE  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

PAGNY-LE-CHÂTEAU

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  PAGNY-LE-CHÂTEAU  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.

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 PAGNY-LE-CHÂTEAU 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

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

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 SAINT-JEAN-DE-LOSNE 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.

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  SAINT-JEAN-DE-LOSNE 
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

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-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 :  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 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE 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.
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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 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-
SAÔNE 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 Madame 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

SAINT-USAGE

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  SAINT-USAGE  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.

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  SAINT-USAGE  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 n°056 du 12 mars 2009 portant 
nomination des Conseillers techniques départementaux en 

spéléologie

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°388 du 24 octobre 2006 susvisé est 
abrogé.

Article 2 : Pour le département de la Côte d'Or, sont nommés :
– Conseiller technique départemental en spéléologie

 M. Simon CLAERBOUT
– Conseiller technique départemental en spéléologie adjoint

 M. Didier LEFEBVRE

Article 3 : Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet, les Sous-
Préfètes des arrondissements de Beaune et Montbard, le Directeur 
départemental du SDIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture et notifié au Spéléo Secours Français, 
au Comité départemental de spéléologie, au Directeur départemental 
de  la  sécurité  publique  et  au  Commandant  du  groupement  de 
gendarmerie de Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTORAL n°060 du 17 mars 2009 portant création 
du Comité local d’information et de concertation (CLIC) de la 

société TITANOBEL S.A.S.

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°243 du 28 juin 2006 portant création 
du  Comité  local  d'information  et  de  concertation  des  sociétés 
TITANITE à Pontailler-sur-Saône et NOBEL à Vonges, est abrogé.

Article 2 : Un Comité local d’information et de concertation concernant 
la  société   TITANOBEL  S.A.S.  comprenant  un  établissement  à 
Pontailler-sur-Saône et un établissement à Vonges, est constitué.

Article  3  :  Les  membres  du  Comité  local  d’information  et  de 
concertation sont les suivants :

Collège Administrations
• le préfet ou son représentant,
• le directeur du SIRACEDPC ou son représentant,
• le directeur du SDIS ou son représentant,
• le DRIRE ou son représentant,
• le DDE ou son représentant,
• le DDTEFP ou son représentant.

Collège collectivités territoriales
• le maire de Pontailler-sur-Saône ou son représentant,
• le maire de Vonges ou son représentant,
• le maire de Lamarche-sur-Saône ou son représentant,
• le maire de Saint Léger-Triey ou son représentant.

Collège exploitants
• M. Philippe SOMOGY, Chef d'établissement,
• M.  Marc  CAVALETTI,  Directeur  Qualité-Sécurité-

Environnement-Sûreté,
• M. Marc BROIGNEZ, Ingénieur Technico-Commercial,
• Mme Aude ROGGEMAN, Ingénieur Sécurité-Environnement.

Collège riverains
• deux représentants de l'association Clapen 21,
• deux représentants de l'association UFC Que Choisir 21.
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Collège salariés
• M. Alain COULON de l'établissement à Vonges, membre élu 

du CHS/CT,
• M. Olivier MOREL de l'établissement à Pontailler-sur-Saône, 

membre élu du CHS/CT,
• M. Elie TANCHE de l'établissement à Vonges, membre élu 

du CHS/CT,
• M. Vincent LAVAL de l'établissement à Pontailler-sur-Saône, 

membre élu du CHS/CT.

Article  4  :  Les  membres  du  comité  sont  nommés  pour  trois  ans 
renouvelables. Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a 
été nommé est  réputé démissionnaire.  Lorsqu’un membre doit  être 
remplacé avant l’échéance normale de son mandat, son successeur 
est nommé pour la période restant à courir.

Le comité est présidé par un de ses membres nommé par le préfet 
sur  proposition  du  comité  ou,  à  défaut,  par  le  préfet  ou  son 
représentant.

Article  5  :  Le  comité  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an  sur 
convocation de son président, ou sur la demande de la majorité de 
ses membres.
Chaque membre peut mandater l’un des membres du comité pour le 
remplacer en cas d’empêchement pour toute réunion du comité. Un 
membre peut recevoir deux mandats au plus.

En  cas  de  partage égal  des  voix,  celle  du  président  est 
prépondérante.

Le  président  peut  inviter  toute  personne  susceptible 
d’éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.

Article 6 : Le comité a pour mission de créer un cadre d’échange et 
d’informations entre les différents représentants des collèges énoncés 
à  l’article  3  sur  les  actions  menées  par  l'exploitant  de  l'installation 
classée, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les 
risques d'accidents majeurs que peut présenter l'installation.

En particulier : 

- Le Comité est associé à l’élaboration du plan de prévention 
des risques technologiques et émet un avis sur  le projet  de 
plan. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité 
des  membres  présents  ou  représentés.  Sur  décision  du 
Président ou à la demande d'une majorité des membres d'un 
collège, il  peut être procédé à un vote par collège. Dans ce 
cas, le résultat des votes au sein de chaque collège est joint à 
l'avis du Comité ;

- Il est informé par les exploitants des éléments contenus dans 
le bilan prévu à l’article 8 ci-dessous ;

- Il  est  informé des projets de modification ou d'extension des 
installations ;

- Il  est destinataire des rapports d’analyse critique réalisée en 
application  de  l'article  R512-7  du  Code  de  l'environnement 
relatif  aux  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement  et  relatif  à  l'analyse  critique  d'éléments  du 
dossier d'autorisation ;

- Il  est  destinataire  des  plans  d’urgence  et  est  informé  des 
exercices relatifs à ces plans ;

- Il  peut  émettre des observations sur  les  documents  réalisés 
par  l'exploitant  et  les  pouvoirs  publics  en vue d'informer  les 
citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;

- Il peut demander des informations sur les accidents dont les 
conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site.

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

Sont  exclues  du  cadre  d’échange  et  des  éléments  à  porter  à  la 
connaissance  du  comité,  les  indications  susceptibles  de  porter 
atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, 
ainsi  que  celles  de  nature  à  faciliter  la  réalisation  d’actes  de 
malveillance  ou  à  faire  obstacle  à  l’application  des  mesures 
mentionnées  aux  articles  R125-9  à  R125-14  du  code  de 
l'environnement.

Article 7 : Le comité peut faire appel aux compétences d’experts 
reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises par 
délibération approuvée à la majorité des membres présents ou 
représentés. L’intervention de l’expert est réalisée sans préjudice des 
dispositions prévues à l'article R512-7 susvisé relatif à l’analyse 
critique d’éléments du dossier d’autorisation.

Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses 
actions.

Article 8 : L'exploitant adresse au comité, au plus tard le 31 mars de 
chaque année, un bilan qui comprend en particulier :

 les actions réalisées pour la prévention des risques et leur 
coût,

 le bilan du système de gestion de la sécurité,
 les  comptes  rendus  des  incidents  et  accidents  de 

l'installation,  ainsi  que  les  comptes  rendus  des  exercices 
d'alerte,

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

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

Article 9 : Le  Sous-Préfet, Directeur du Cabinet de la préfecture de la 
Côte d’Or et le Directeur régional de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée, à titre de 
notification, à chacun des membres ci-dessus désignés ainsi qu’aux 
personnes  visées  à  l’article  3,  et  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

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

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT 
COMMERCIAL du 10 Mars 2009

EXTRAITS DE DÉCISIONS

Réunie  le  10  mars  2009,  la  Commission  Départementale 
d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SA 
MERCIALYS  (  10  rue  Cimarosa  –  75116  PARIS  )  l'autorisation 
d'étendre, d'une part, de 3 725 m² la surface de vente de la galerie 
marchande de l'hypermarché Géant Casino situé rue de Longvic à 
CHENOVE,  par  la  création  d'une  vingtaine  de  boutiques 
supplémentaires portant la surface totale de vente de la galerie à 7 
647 m², et d'autre part, de 400 m² la surface de vente du magasin de 
sport INTERSPORT situé sur le même site, afin de porter sa surface à 
1 700 m².
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
CHENOVE.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

Réunie  le  10  mars  2009,  la  Commission  Départementale 
d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or a accordé à la SAS KIABI 
EUROPE ( 100 rue du Calvaire – 59510 HEM ) l'autorisation d'étendre 
de 852 m² la  surface de vente du magasin KIABI,  situé 16 Bd du 
Grand Marché à QUETIGNY, afin de porter sa surface à 2 715 m².
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
QUETIGNY.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE
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MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 16 mars 2009 portant déclaration d'utilité publique - 
Travaux d'aménagement de la ZAC « Parc Valmy » à DIJON par la 

Société d'Economie Mixte d'Aménagement de l'Agglomération 
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,

VU  le  Code  de  l'Expropriation  pour  cause  d'utilité  publique,  et 
notamment ses articles L 11.1 à L 11.8 et R. 11-14-1 à R. 11-14-15 ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU les délibérations des 21 mars 2002 et 27 juin 2002 par laquelle le 
conseil de Communauté de l’Agglomération Dijonnaise (COMADI) a 
déclaré d'intérêt communautaire la future zone d'activités dénommée 
« Parc  Valmy »,  d'une  superficie  d'environ  46,3  hectares  sur  le 
territoire  de  la  commune  de  DIJON,  et  a  décidé  d'en  confier 
l'aménagement et la commercialisation à la Société d'Economie Mixte 
d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (S.E.M.A.A.D.) ;
VU la délibération du 22 novembre 2002 par laquelle le conseil  de 
Communauté de l’Agglomération Dijonnaise a approuvé le dossier de 
création de la ZAC « Parc Valmy » ;
VU la délibération du 22 novembre 2002 par laquelle le conseil  de 
Communauté de l’Agglomération Dijonnaise a approuvé le dossier de 
réalisation de la ZAC « Parc Valmy » ;
VU la convention publique d’aménagement en date du 12 avril 2002, 
modifiée le 19 décembre 2002, par laquelle la COMADI a confié à la 
S.E.M.A.A.D. la réalisation et la commercialisation de la ZAC « Parc 
Valmy »;
VU la délibération en date du 24 octobre 2008 par laquelle le conseil 
d’administration de la S.E.M.A.A.D. a décidé d'annuler le dossier de 
DUP qui concernait d'une part le périmètre de la ZAC « Parc Valmy » 
et d'autre part l'emprise des travaux routiers nécessaires à la desserte 
de la zone notamment par le TCSP, de déposer un nouveau dossier 
de  demande  de  déclaration  d'utilité  publique   de  l'opération 
d'aménagement « Parc Valmy » et portant sur le périmètre objet de la 
convention  publique  d'aménagement  signée  le  22  novembre  2002 
entre la COMADI et la SEMAAD ;
VU l’ordonnance n° E08000255/21 du 21 octobre 2008 par laquelle le 
Président  du  Tribunal  Administratif  de  DIJON  a  désigné  Mme 
Magdeleine MARCHAND HERPREUX, adjoint administratif à la DDE 
Châtillon-sur-Seine  à  la  retraite,  en  qualité  de  commissaire 
enquêteur ;
VU l'arrêté préfectoral du  30 octobre 2008 prescrivant l'ouverture de 
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
VU  le  rapport  du  commissaire  enquêteur  et  ses  conclusions 
favorables en date du 13 janvier 2009 ;
VU la délibération de déclaration de projet du conseil de Communauté 
de l'Agglomération Dijonnaise en date du 19 février 2009 ;
VU l'avis de la Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or, 
chargée de l'arrondissement de Dijon ;
VU les pièces du dossier comprenant une étude d'impact ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A  R  R  E  T  E  :
Article  1er :  Sont  déclarés d’utilité  publique,  au profit  de la Société 
d'Economie  Mixte  d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise 
(SEMAAD),  les  travaux  nécessaires  à  l'aménagement  de  la  ZAC 
d'activités économiques « Parc Valmy » sur le territoire de la ville de 
DIJON, conformément au plan annexé au présent arrêté.

Article  2 :  La  société  d'Economie  Mixte  d'Aménagement  de 
l'Agglomération Dijonnaise est autorisée à acquérir à l’amiable et par 
voie  d’expropriation  les  terrains  nécessaires  à  la  réalisation  de 
l’opération.

Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai 
de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article  3  :  Est  annexé  au  présent  arrêté  le  document  prévu  par 
l’article L. 11-1-1 3° du code de l’expropriation et exposant les motifs 
et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération.

Ce  document  ainsi  que  le  plan  visé  à  l’article  1er sont  tenus  à  la 
disposition du public :

• à  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  –  Mission  Urbanisme  et 
Expropriations 

• à la mairie de DIJON
• à la Communauté de d'Agglomération Dijonnaise.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois à la mairie 
de DIJON et  sera  publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or.

Article 5: La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Président du Conseil d'Administration de la S.E.M.A.A.D, le Président 
de la COMADI, le Maire de DIJON sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée 
au Directeur Départemental de l'Equipement. 

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE 
ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 63/DACI du 26 mars 2009 donnant 
délégation de signature à M. Georges REGNAUD Ingénieur en 

chef des ponts et chaussées, Directeur régional et départemental 
de l'équipement concernant la compétence départementale

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 relative aux lois de 
finances ;
VU la loi  n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée et complétée par la loi n° 
83.663 du 22 juillet  1983 relative à  la  répartition des  compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'État ;
VU  le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 relatif à l'organisation et aux 
attributions des services départementaux et régionaux du Ministère de 
l'Équipement ;
VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février1999 
relatifs  aux  décisions  prises  par  l'Etat  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, modifié par le décret 2008-158 du 22 Février 
2008 ;
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 n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29  juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  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'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  du  7  janvier  2005  nommant  M.  François 
BORDAS,  en  qualité  de  Directeur  départemental  délégué  de 
l'Équipement de la Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  19  janvier  2007  nommant  M.  Georges 
REGNAUD, Ingénieur en chef des ponts et chaussées, en qualité de 
Directeur  régional  de  l'équipement  de  Bourgogne  et  de  Directeur 
départemental de l'équipement de la Côte d'Or ;
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VU l'arrêté préfectoral n° 294/DACI du 16 Juin 2008 portant délégation de signature à M. Georges REGNAUD, Ingénieur en chef des 
ponts et chaussées, Directeur régional et départemental de l'équipement concernant la compétence départementale ;
VU le code des Marchés Publics,
VU le code de l'Urbanisme,
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E  :
SECTION I : COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 294/DACI du 16 Juin 2008 portant délégation de signature à M. Georges REGNAUD, Ingénieur en 
chef des ponts et chaussées, Directeur régional et départemental de l'équipement concernant la compétence départementale et toutes 
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation est donnée pour le département de la Côte d'Or à M. Georges REGNAUD, Directeur régional et départemental de 
l'équipement, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions suivantes :

Numéro Nature du pouvoir Références

A 1 a 1 Gestion du personnel
Nomination,  gestion et  sanctions disciplinaires  des contrôleurs  des 
travaux publics

Décret n° 66-600 du 18.11.1966

A 1 a 2 Recrutement,  nomination,  titularisation,  gestion  et  sanctions 
disciplinaires des corps des agents d'exploitation des TPE et Chefs 
d'équipe  d'exploitation  des  TPE (routes,  bases  aériennes  et  voies 
navigables)

Décret n° 84-961 du 25.10.1984
Décret n° 91-393 du 25.04.1991 modifié par 
le Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007
Arrêté interministériel du 11.08.1995 (VN/PM)

A' 1 a 1 Nomination,  gestion  et  sanctions disciplinaires  des  personnels  des 
catégories  C  et  D  appartenant  aux  corps  des  services  extérieurs 
suivants : agents administratifs, adjoints administratifs, dessinateurs 
(service de l'Équipement)
à l'exception des décisions suivantes :
1) établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude
2) établissement des tableaux figurant à l'article 4 du décret n° 70-79 
du  27.01.1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires 
des catégories C et D
3)  octroi  des  congés  qui  nécessitent  l'avis  du  Comité  Médical 
Supérieur
4)  détachement  lorsque  celui-ci  doit  être  prononcé  par  arrêté 
interministériel ou après l'accord d'un ou plusieurs Ministres
5) mise en position hors cadres et mise à disposition.

Décret n° 84-961 du 25.10.1984

modifié par le décret n° 90-711 du 01.08.1990

A' 1 a 2 Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels Décrets n° 2001-1161 et n° 2001-1162 du 
07.12.2001
Arrêtés n° 0101498A et n° 0101500A du 
07.12.2001

A' 1 a 3 Déconcentration des actes de détachement sans limitation de durée Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Arrêté équp.0700412A du 16 mars 2007

A 1 a 3 Octroi aux fonctionnaires des Services de l'Etat des catégories A, B, 
C et D des congés attribués en application de l'article 34 de la loi n° 
84-16 du 11.01.1984 à l'exception des congés de longue durée pour 
maladie contractée dans l'exercice des fonctions.

Décret n° 86-442 du 14.03.1986

Décret n° 84-972 du 26.10.1984

Décret n°2000-815 du 25.08.2000

A' 1 a 3 Ordre de maintien dans l'emploi en cas de grève Loi n° 83-634 du 13.07.1983, article 10. 
Circulaire Équipement du 26.01.1981

A 1 a 4 Mise en disponibilité des fonctionnaires des catégories A, B, C et D 
pour raison de santé en application de l'article 43 du décret n° 85-986 
du 16.09.1985 et des articles 7 (6°) - 13 (7°) du décret n° 86-441 du 
14.03.1986.

Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2.4°

A 1 a 5 Octroi aux fonctionnaires des catégories A, B, C et D de congés pour 
naissance  d'un  enfant,  en  application  de  la  loi  n°  46-1085  du 
18.05.1946

Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2.2°

A 1 a 6 Mise en disponibilité  pour  élever  un enfant  des fonctionnaires des 
catégories A, B, C et D en application de l'article 51 (2ème alinéa) de 
la loi n° 84-16 du 11.01.1984 et de l'article 47 (b) du décret n° 85-986 
du 16.09.1985

Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2.4°

A 1 a 7 Octroi des autorisations spéciales d'absences prévues en application 
de l'instruction n° 7 du 23.03.1950 pour l'application du statut de la 

Décret n° 82-447 du 28.05.1982
Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2.2°
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Numéro Nature du pouvoir Références

fonction publique aux fonctionnaires des catégories A, B, C et D, à 
l'exception de celles qui sont prévues au chapitre III (paragraphe II 
-2°) de ladite instruction

Loi n° 96-370 du 03.05.1996

A 1 a 8 Mise  en  position  « accomplissement  du  service  national »  des 
catégories  A,  B,  C  et  D,  Incorporés  pour  leur  temps  de  service 
national  actif  en application de l'article  53 (alinéa 1.2)  de la  loi  n° 
84.16 du 11.01.1984.

Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2.5°

A 1 a 9 Mise en congé des fonctionnaires des catégories A, B, C et D qui 
accomplissent  une  période  d'instruction  militaire  en  application  de 
l'article 53 (alinéa 3) de la loi n° 84-16 du 11.01.1984.

Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2.2°

A 1 a 10 Affectation à un poste de travail des fonctionnaires énumérés ci-après 
lorsque cette  mesure  n'entraînera  ni  changement  de  résidence,  ni 
modification de la situation des intéressés au sens de l'article 60 de la 
loi n° 84-16 du 11.01.1984 :
- tous les fonctionnaires des catégories B, C et D
- les fonctionnaires suivants de la catégorie A :

 = attachés administratifs ou assimilés
 = ingénieurs des travaux publics de l'Etat

Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2.3°

A' 1 a 10 Délivrance des autorisations de conduire les véhicules de service Circulaire n° 74-199 du 29.11.1974

A 1 a 11 Nomination  et  gestion  des  auxiliaires  recrutés  sur  contrat  et  des 
agents non titulaires recrutés par contrat à durée déterminée

Règlement intérieur national Décision du 
18.03.1992
Décret n° 86-83 du 17.01.1986 modifié par le 
décret du 12.03.2007

A 1 a 12 Nomination  et  gestion  des  personnels  non  titulaires  des  Bases 
Aériennes

Règlement intérieur national décision du 
18.03.1992

A 1 a 13 Octroi  des  congés et  affectation à un poste de  travail  des agents 
recrutés sur contrat de toutes catégories, affectés dans les Directions 
départementales de l'Équipement

Décret n° 86-351 du 06.03.1986, article 2.2°

A' 1 a 13 Délivrance  des  ordres  de  mission  à  toutes  catégories  d'agents 
affectés dans les Directions départementales de l'Équipement

Décret n° 66-619 du 10.08.1966, article 8

A 1 a 14 Liquidation des droits des victimes d'accidents du travail Circulaire n° 89-17 du 22.02.1989
Décret n° 86-442 du 14.03.1986

A 1 a 15 Concessions de logement Arrêté du 13.03.1957

A 1 a 16 Octroi  des  autorisations  d'accomplir  un  service  à  temps  partiel  en 
application du décret n° 84-959 du 25.10.1984, du décret n° 82-624 
du 20.07.1982 modifié, du décret n° 86-83 du 17.01.1986 modifié et 
du décret n° 2002.1389 du 21.11.2002.

Arrêté 89-2539 du 02.10.1989 article 1er 
Décrets n° 95-131, 95-132,95-133,95-134 du 
07.02.1995

A 1 a 17 Octroi aux fonctionnaires du congé parental en application de l'article 
54 de la loi du 11.01.1984 modifiée

Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989, article 1er

A 1 a 18 Octroi aux agents non titulaires des congés parentaux, des congés 
pour élever un enfant de moins de 8 ans ou atteint  d'une infirmité 
exigeant des soins continus, des congés pour raisons familiales en 
application des articles 19, 20 et 21 du décret du 17.01.1986 modifié

Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989, article 1er

A 1 a 19 Octroi aux fonctionnaires stagiaires des congés sans traitement et du 
congé postnatal  attribués  en  application  des  articles  6  et  13-1  du 
décret du 13.09.1949 modifié et des congés de longue maladie et de 
longue durée

Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989, article 1er

A 1 a 20 Décision de réintégration des fonctionnaires, stagiaires et agents non 
titulaires  lorsqu'elle  à  lieu  dans  le  service  d'origine  dans  les  cas 
suivants :
- au terme d'une période de temps partiel,
- après accomplissement du service national sauf pour les ingénieurs 
des travaux publics et les attachés administratifs,
- au terme d'un congé de longue durée ou de grave maladie,
-  mi-temps  thérapeutique  après  congés  de  longue  maladie  et  de 
longue durée,
- au terme d'un congé de longue maladie

Arrêté n° 89-2539 du 02.10.1989, article 1er

A 1 b 1
Responsabilité civile
Règlements  amiables  des  dommages  matériels  causés  à  des 
particuliers ne  dépassant pas 7 600 €

Circulaire n° 96-94 du 30.12.1996
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Numéro Nature du pouvoir Références

A 1 b 2 Règlements amiables des dommages causés au Domaine Public et à 
ses dépendances

A 1 b 3 Règlements amiables des dommages subis ou causés par l'Etat du 
fait d'accidents de la circulation

Arrêté du 30.05.1952

Routes et circulation routière
Gestion et Conservation du Domaine
Public Routier National

Arrêté préfectoral n° 400/DDE/80 des 
15.01.1980 et 15.07.1980

A 2 a 1 Autorisation d'occupation temporaire
Délivrance des autorisations

Code du domaine de l'Etat, article R.53

A' 2 a 1 Déclaration  préalable  des  dispositifs  publicitaires  ou  de  certains 
dispositifs de pré-enseignes

Loi n° 79-1150 du 29.12.1979, modifiée par la 
loi n° 95-101 du 02.02.1995 relative à la 
publicité, aux enseignes et pré-enseignes
Décret n° 96-946 du 24.10.1996
Circulaire n° 97-60172 du 26.05.1997 du 
Ministère de l'Environnement

A 2 a 2 Cas particuliers
Pour le transport du gaz

Circulaire n° 80 du 24.12.1996
Circulaire n° 69-11 du 21.01.1969

A 2 a 3 Pour la pose de canalisations d'eau, de gaz et d'assainissement Circulaire n° 51 du 09.10.1968

A' 2  a 3 Pour l'implantation de distributeurs de carburant Arrêté préfectoral régl. Du 20.08.1951 modifié 
par arrêté du 20.08.1953

A 2 a 4 Sur le Domaine Public (hors agglomération). Circulaires TP n° 46 du 05.06.1956, n° 45 du 
27.05.1958
Circulaire interministérielle n° 71-79 du 
26.07.1971 et n° 71-85 du 09.08.1971

A 2 a 5 Sur terrain privé (hors agglomération) Circulaires TP n° 62  du 06.05.1954, n° 5 du 
12.01.1955, n° 66 du 24.08.1960, n° 86 du 
12.12.1960, n° 60 du 27.06.1961

A 2 a 6 En  agglomération  (Domaine  Public  et  terrain  privé  –  Autorisation 
d'emploi  d'explosifs  sur  les  routes  et  les  abords  à  une  distance 
inférieure à 50 mètres de leur limite)

Circulaire n° 69.113 du 06.11.1969

A 2 a 7 Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou 
traversée  à  niveau  des  routes  nationales  par  des  voies  ferrées 
industrielles

Circulaire n° 50 du 09.10.1968

A 2 a 8
Opérations domaniales
Approbation d'opérations domaniales Arrêté du 04.08.1948, art. 1er § r, modifié par 

arrêté du 23.12.1970

A 2 a 9 Transfert de gestion Articles L 35 et R 58 du code du domaine de 
l'Etat

A 2 a 10 Arrêté  prescrivant  l'ouverture  de  l'enquête  d'utilité  publique  et  de 
l'enquête parcellaire

Décret n° 59-701 du 06.06.1959
Loi n° 83-630 du 12.07.1983
Décret n° 85-453 du 23.04.1985

A 2 a 11 Signature de tous actes ou documents incombant à l'expropriant, à 
l'exclusion  de  l'arrêté  déclaratif  d'utilité  publique  et  de  l'arrêté  de 
cessibilité

Ordonnance n° 58-997 du 23.10.1958
Décret n° 59-701 de Juin 1959

A 2 a 12 Reconnaissance des limites du domaine routier (national)

A 2 a 13 Délivrance des arrêtés d'alignement Loi du 31.03.1923 et circulaire 
interministérielle TP et intérieur du 17.09.1923

A 2 a 14 Remise à l'Administration des domaines de terrains devenus inutiles 
au Service

Code du domaine de l'Etat, article L.53

A 2 a 15 Acquisitions  foncières  à  effectuer  sur  mise  en  demeure  des 
propriétaires lorsque ces acquisitions d'un coût inférieur à 30 490 € 
sont prévues par le plan local d'urbanisme

Décret n° 83-830 du 16.09.1983 et circulaire 
n° 84-18 du 13.03.1984

A 2 a 16
Bases aériennes
Autorisation d'occupation temporaire bases aériennes. Délivrance des 
autorisations

Article R.53 du Code du domaine de l'Etat

A 2 a 17 Approbation d'opérations domaniales pour les bases aériennes Arrêté du 04.08.1948, article 9§c

Travaux routiers sur routes nationales
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A 2 b 1 Approbation  technique  des  avant-projets  sommaires  et  des  avant-
projets détaillés des équipements de catégorie II

Décret n° 70-1047 du 13.11.1970
Circulaire n° 71-337 du 22.01.1971

A 2 b 2 Approbation des projets d'exécution de travaux

A 2 b 4

Contrôle des distributions d'énergie électrique
Arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la constitution 
des servitudes pour le passage des lignes électriques

A 2 b 5 Arrêté autorisant le franchissement des voies ferrées d'intérêt général 
par des lignes électriques

A 2 b 6 Approbation des projets d'exécution de lignes électriques Décret du 29.07.1927 modifié par les articles 
49 et 50

A 2 b 7 Autorisation de mise sous tension en ce qui concerne les distributions 
publiques

Décret du 29.07.1927 modifié, article 56

A 2 b 8 Injonction de coupure de courant pour la sécurité de l'exploitation Décret du 29.07.1927, article 63

A 2 b 9 Instruction des dossiers d'enquête de déclaration d'utilité publique des 
lignes de distribution publique de tension inférieure à 225 KV

Décret n° 70-492 DU 11.07.1970 modifié par 
décret n° 85-1109 du 15.10.1985

A 2 c 1
Exploitation des routes
Autorisations individuelles de transports exceptionnels

Code de la route, articles R.433-1 à R.433-8
Circulaire n° 45 du 24.07.1967

A 2 c 2 Interdiction  ou  réglementation  de  la  circulation  à  l'occasion  des 
chantiers,  études et  toutes actions liées à l'exploitation des routes 
nationales,  autoroutes  et  des  réseaux  importants  sur  le  domaine 
public de ces voies (hors agglomération)

Articles R.44-4, R.411-5, R.411-7, R.411-8 du 
code de la route

A 2 c 3 Établissement  des  barrières  de  dégel  et  réglementation  de  la 
circulation pendant la fermeture

Code de la route, art. R.411-20
Circulaire n° 86-230 du 17.07.1986

A 2 c 4 Réglementation de la circulation sur les ponts du réseau national Code de la route, article R.422-4
Circulaire n° 86-230 du 17.07.1986

A 2 c 5 Circulation des véhicules équipés de pneumatiques à crampons Arrêté ministériel du 21.06.1978
Code de la route, article R.413-7

A 2 c 6 Délivrance  de  l'avis  préalable  à  la  signature  par  le  Maire  ou  le 
Président du Conseil Général, d'un arrêté intéressant la police sur les 
routes à grande circulation

Article R.411-4, R.411-5, R.411-7, R.411-8 du 
code de la route

A 2 c 7 Arrêtés réglementant à titre permanent la circulation sur  les routes 
nationales, hors agglomération

Code de la route – livre IV – titre 1 (pouvoirs 
de police et circulation) CGCT – 2ème partie 
– livre II – titre 1 (police)

A 3 a 1
Gestion du Domaine Public Fluvial
Transfert de gestion Articles L 35 et R 58 du code du domaine de 

l'Etat

A 3 a 2 Superposition de gestion Circulaire n° 11 du 10.06.1958 du Ministre 
des Travaux Publics 
Circulaire n° 72-90 du 14.06.1972 et n° 80-28 
du 22.02.1980

A 3 a 3 Remise à l'Administration des Domaines de terrains devenus inutiles 
au service

Article L 53 du code du domaine de l'Etat

A 3 a 4 Autorisation de manifestations sur les voies navigables Règlement général de police, article 1.23

A 3 a 5 Interruption de navigation et chômage partiel Règlement général de police, article 1.27

A 3 a 6 Organisation des concours de pêche Règlement général de police

A 3 b 1
Déchets inertes
Instruction des demandes d'autorisation des installations de stockage 
de déchets inertes, contrôle, constatation des infractions, traitement 
des recours et des contentieux administratifs

Article L. 541-30-1 du code de 
l'Environnement

A 3 c 1
Chemin de fer d'intérêt général
Suppression ou remplacement des barrières des passages à niveau Arrêtés TP des 23.08.1952 et 30.10.1962

A 3 c 2 Déclaration  d'inutilité  publique  aux  chemins  de  fer  des  immeubles 
valant moins de 76 €

Arrêté du 04.08.1963
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A 3 c 3 Autorisation d'installation de certains établissements Arrêté TP du 06.08.1963

A 3 c 4 Alignement des constructions sur les terrains riverains Circulaire TP du 17.09.1963

A 3 c 5 Classement des passages à niveau Arrêté ministériel du 12.12.1967

A 1 d 1
Petits trains routiers touristiques
Arrêté autorisant la circulation d'un petit train routier touristique Code de la route – article R 225

Arrêté du 04.07.1972
Arrêté du 02.07.1997

A 4 a 1
Construction : Logement
Décision pour le transfert et le maintien des primes à la construction 
(PSI)

CCH, article R,31161 à R,311-65

A 4 a 3 Autorisation de louer, R.331-41 et R,331-66

A 4 a 4 Décisions favorables concernant les prêts locatifs aidés (y compris 
pour  l'acquisition  de  terrains  ou  d'immeubles  bâtis  et  pour  fin 
d'opération)

CCH, article R.331-1 à R.331-31

A 4 a 5 Décision de principe d'octroi  de paiement,  de rejet,  d'annulation et 
dérogations relatives à la prime à l'amélioration de l'habitat

CCH, article R.321-1 à R.322-17

A 4 a 6 Décision de paiement et  d'annulation de primes à l'amélioration de 
l'habitat rural

Décret n° 78-94 du 26.01.1978
Décret n° 72-66 du 26.01.1972
CCH, article R.324-11

A 4 a 7 Octroi des prêts finançant des travaux tendant à économiser l'énergie 
(ou rejet des demandes)

Décret n° 81-150 du 16.02.1981, article 6

A 4 a 8 Dérogation  aux  surfaces  habitables  minimales  en  fonction  de  la 
structure de l'immeuble (PLA acquisition – amélioration)

Arrêté du 24.02.1978 modifié, article 2.1

A 4 a 9 Dérogation  aux  normes  minimales  d'habitabilité  en  fonction  de  la 
structure de l'immeuble (PLA acquisition – amélioration)

Arrêté du 24.02.1978 modifié, article 2.2

A 4 a 10 Dérogation au délai de construction d'au moins vingt ans d'âge pour 
l'aménagement de locaux pour des personnes handicapés physiques

Arrêté du 24.02.1978 modifié, article 2 bis
Arrêté du 16.09.1979, article 4

A 4 a 11 Attribution de primes de déménagement et de réinstallation CCH, article L.631-1 à L.631-6 et R.631-1 à 
R.631-3 et circulaire n° 645 du 15.01.1964

A 4 a 12 Prime  de  déménagement  et  de  réinstallation.  Exemption  de 
reversement par le bénéficiaire de la prime en cas de non exécution 
des engagements
Liquidation  et  mandatement  des  primes  complémentaires  de 
déménagement.

CCH, article L.631-4 
Arrêté du 12.11.1963, article 6

A 4 a 13 Présidence de la Section Départementale de l'Aide Personnalisée au 
Logement  du  Conseil  Départemental  de  l'Habitat  et  signature  des 
décisions et avis pris par cette instance

CCH, article L.351-14 et R.351-48

A 4 a 14 Règlement de l'indemnité de réquisition au nom de l'Etat en cas de 
défaillance du bénéficiaire

CCH, Article L.641-8

A 4 a 15 Autorisation de transformation et changement d'affectation de locaux CCH, articles L.631-7 et R.631-4

A 4 a 16 Permis  de  construire  comportant  changement  d'affectation  (CCH, 
Article L.631.7)

Code de l'urbanisme, article R.421-36, 10°

A 4 a 17 Attribution aux bâtiments d'habitation d'un label « confort acoustique » Arrêté du 10.02.1972, article 18 modifié par 
arrêté du 23.03.1978

A 4 a 18 Attribution aux bâtiments d'habitation d'un label « haute isolation » Arrêté du 04.11.1980, article 7

A 4 a 19 Décisions  et  dérogations  concernant  les  subventions  pour 
l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale

CCH, articles R.323-1 à R.323-11-1 c
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A 4 a 20 Signature des conventions, des avenants et dérogations concernant 
les conventions passées entre l'Etat et :

CCH, articles R.353-1 à R.353-165

A 4 a 20.1 -  les  organismes  d'habitation  à  loyer  modéré  ou  les  sociétés 
d'économie mixte et leurs filiales

ou

A 4 a 20.2 - les bailleurs de logements faisant l'objet de travaux d'amélioration
ou

A 4 a 20.3 -  les  sociétés  anonymes  d'économie  mixte  de  construction 
immobilière

ou

A 4 a 20.4 -  des personnes morales ou physiques bénéficiaires  des aides de 
l'Etat

ou

A 4 a 20.5 - des propriétaires de logements bénéficiaires de prêts conventionnés 
ou de prêts locatifs sociaux

ou

A 4 a 20.6 - les organismes propriétaires et gestionnaires de résidences sociales 
ou de foyers

ou 

A 4 a 20.7 - l'association foncière ou ses filiales

A4 a 21 Attestation  d'exécution  conforme  de  travaux  d'amélioration  des 
logements à usage collectif et à occupation sociale

CCH, Article R.353-22

A 4 a 22 Contrôle  des  personnes  ou  organismes  habilités  à  gérer  des 
immeubles faisant l'objet d'une convention

Arrêté du 09.03.1978
CCH, articles R. 353-89, R.353-118

A 4 a 23 Dérogation  aux  normes  minimales  d'habitabilité  auxquelles  doivent 
répondre, après travaux, les logements locatifs faisant l'objet  d'une 
convention

Arrêté du 10.01.1979
CCH, articles R.321-1 à R.323-11

A 4 a 24 Dérogation  aux  normes  minimales  d'habitabilité  et  d'ancienneté 
d'immeubles (PAH – PAP- PC)

Arrêtés des 07.02.1975, 
01.03.1978,20.11.1979

A 4 a 25 Décision  de  subvention  pour  la  suppression  de  l'insalubrité  par 
travaux, dérogation, autorisations de locations, constatation de fin de 
travaux

CCH, articles R.523-7, R.331-41, R. 336-66

A 4 a 26 Nature  des  travaux  d'amélioration,  de  transformation  ou 
d'aménagement  de  logements  locatifs  sociaux  soumis  au  taux  de 
taxe à la valeur ajoutée et modifiant le Code de la Construction et de 
l'habitation

Décret n° 98-331 du 30.04.1998

A 4a 27 Secrétariat de la commission de conciliation Décret n° 2001-653 du 19.07.2001

A 4 a 28 Octroi de l'aide à la médiation locative Loi n° 98-657 du 29.07.1998
Décret n° 98-1029 du 13.11.1998

A 4 a 29 Droit au logement opposable : consultation du maire préalablement à 
l’attribution d’un logement 

CCH articles L. 441-2-3 et R. 441-16 

A 4 a 29 Droit au logement opposable : consultation du maire préalablement à 
l’attribution d’un logement 

CCH articles L. 441-2-3 et R. 441-16 

A 4 b 1
H.LM.
Elargissement de la liste des entreprises appelées à soumissionner à 
des marchés H.L.M.

Décret n° 61-552 du 23.05.1961 Modifié

A 4 b 2 Accord  préalable  à  la  passation  des  marchés  négociés  de 
reconduction  par  les  sociétés  anonymes  d'H.L.M.  et  groupements 
constitués après avis de la Commission Jury

Décret n° 53-846 du 18.09.1953, article 303 
du code des marchés publics
Décret n° 61-552 du 25.05.1961 modifié par 
le décret n° 71-574 du 02.07.1971

A 4 b 3 Accord préalable à la passation de marchés négociés par les société 
anonymes d'H.L.M.

Décret n° 61-552 du 23.05.1961 modifié par 
le décret n° 71-574 du 02.07.1971
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A 4 b 4 Approbation du choix du mandataire commun désigné par les Offices 
et Sociétés d'H.L.M. groupés dans le cadre départemental en vue de 
coordonner  les  projets  de  construction,  études,  préparation  des 
marchés et exécution des travaux

Décret n° 53-848 du 18.09.1953
CCH, article R.433-1

A 4 b 5 Délivrance  des  autorisations  prévues  en  matière  d'aliénation  du 
patrimoine immobilier des organismes d'HLM et des SEM

CCH, articles L 443-7 à L 443-155

A 4 b 6 Autorisations accordées aux offices et sociétés d'HLM de constituer 
des commissions spécialisées
Opérations de moins de 200 logements.
Autorisation  de  traiter  par  voie  de  marché  négocié  pour  la 
reconduction de projets

Arrêté du 16.01.1962

Arrêté du 15.10.1963

A 4 b 7 Autorisation des maîtres d'ouvrages à faire appel pour une opération 
déterminée ou pour un ensemble d'opérations, soit au concours d'un 
ou  plusieurs  techniciens,  soit  au  concours  d'un  bureau  d'études 
techniques

Décret n° 53-627 du 22.07.1983 modifié par 
décret n° 71-439 du 04.06.1971

A 4 b 8 Décision  de  financement  HLM  :  bonifications  prévues  à  l'article 
R.431.49 du CCH

CCH, article R.431-51

A 4 b 9 Prêts consentis par la caisse des prêts aux organismes d'HLM pour 
les  opérations  du  secteur  locatif  régionalisé  d'une  part  et  pour 
l'ensemble des  opérations du secteur  « Accession à  la  propriété » 
d'autre part.

CCH, article R.431-37

A 4 b 10 Bonifications d'intérêt et prêts accordés en vue du financement de la 
construction d'HLM locatifs ou destinés à l'accession à la propriété

Circulaire n° 69-20 du 18.02.1969

A 4 b 11 Clôture  financière  des  opérations  HLM  ayant  fait  l'objet  d'une 
première décision de financement à partir du 1er juin 1966

Circulaire n° 70-116 du 27.10.1970 et 
circulaires n° 72-15 du 02.02.1972 et 
16.08.1975

A 4 b 12 Ajustement du prêt principal et des prêts à taux normal  destinés à 
assurer l'équilibre financier des opérations locatives

Circulaire n° 71.128 du 19.11.1971

A 4 b 13 Appréciation  des  cas  particuliers  lorsqu'il  s'agit  de  déterminer  la 
situation familiale pour l'obtention du prêt familial

Arrêté du 25.02.1974, article 3

A 4 b 14
Autorisation  de  passer  des  marchés  négociés  dans  certains  cas  : 
marchés sociétés HLM

Décret n° 61-552 du 23.05.1961 modifié
Décrets n° 69-143 du 06.02.1969 et n° 71-
574 du 02.07.1971

A 4 b 15 Approbation  des  décisions  des  sociétés  d'HLM  prises  en  vue  de 
contracter des emprunts

Arrêté du 21.05.1965 modifié

A 4 b 16 Autorisation de modifier la répartition des éléments de prix de revient 
des constructions HLM ou d'augmenter l'un d'entre eux

Arrêté du 15.11.1970, articles 6 et 7

A 4 b 17 Approbation des statuts des sociétés de crédit immobilier Décret n° 71-293 du 14 avril 1971

A 4 b 18 Approbation de dépassement du prix bâtiment maximal dans le cas 
de fondations spéciales

Arrêté du 16.06.1972 modifié, article 8 § 8

A b 19 Signature des conventions d'aide à la médiation locative Loi n° 98-657 du 29.07.1998
Décret n° 98-1029 du 13.11.1998

A 4 b 20 Avis sur les ventes de logements HLM aux particuliers Code de la construction et de l'habitat

A 4 b 21 Tous  courriers  et  lettres  n'emportant  pas  décision  concernant  les 
sociétés  anonymes  d'HLM  (augmentation  du  capital,  problèmes 
rencontrés, budgets notamment)

Code de la construction et de l'habitat

A 4 b 22 Tous courriers et  transmissions de documents liés au contrôle des 
budgets de l'OPAC et de l'OPDHLM

Code de la construction et de l'habitat

A 4 b 23 Ventes d'appartement HLM

A 4 b 24 Changements d'usage des appartements HLM

A 4 c 1
Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)
Mise en compatibilité d'un PLU  approuvé dont les dispositions sont 
incompatibles avec la déclaration d'utilité  publique d'une opération. 
Conduite  de  la  procédure  en  vue  de  l'association  des  personnes 
morales de droit public autres que l'Etat

Articles L.123-16 et R.123-23 du code de 
l'urbanisme
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A 5 a 1 Aménagement foncier et urbanisme
Règles d'Urbanisme
Réservation des terrains pour un usage autre que l'usage industriel

Article L.510-4 du code de l'urbanisme

A 5 a 2
Décisions
Autorisation en zone U de coupes et d'abattage d'arbres dans tous 
les espaces boisés avant approbation du PLU.  

Code de l'urbanisme L130-1 et R.130-1 (et 
circulaire du 01.08.1977)

A 5 b 1 Permis de construire
- Demandes déposées avant le 01.10.2007 *
Formalités préalables à l'acte de construire ou d'occuper le sol

A 5 c 1 Attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue ou 
indiquant les prescriptions inscrites dans une décision accordant le 
permis de construire

Code de l'urbanisme, article R.421-31

A 5 c 2 Décisions
Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux 
lorsque la superficie de plancher hors oeuvre est égale ou supérieur à 
1 000 m² au total, sauf application des dispositions du dernier alinéa 
du présent article

Article R.421-36, 2ème du code de 
l'urbanisme

A 5 c 3 Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R.122.2 du 
C.C. Du 15..1.967 (lorsque tous les avis recueillis sont favorables)

Article R.421-36 -3 du code de l'urbanisme

A 5 c 4 Pour  les  constructions  édifiées  pour  le  compte  de  l'Etat  ou  du 
Département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires 
des services publics de l'Etat ou du Département

Article R. 421-36-1er du code de l'urbanisme

A 5 c 5 Pour  les  ouvrages  de  production,  de  transport,  de  stockage  et 
distribution d'énergie

Articles R.421-36-8ème et 490-3-1 du code 
de l'urbanisme

A 5 c 6 Lorsqu'est  imposée  au  constructeur  l'obligation  de  participer 
financièrement  aux  dépenses  d'équipement  publics  dans  les 
conditions fixées par l'article L,336-6 du code de l'urbanisme

Article R. 421-36-4ème du code de 
l'urbanisme

A 5 c 7 Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions 
mentionnées aux article R.421.15 du code de l'urbanisme, L.111-3 du 
code rural

Article R. 421-36-5ème du code de 
l'urbanisme

A 5 c 8 Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer Article R.421-36-7ème du code de 
l'urbanisme

A 5 c 9 Prorogation d'un permis de construire délivré par le Préfet Article R. 421-32 du code de l'urbanisme

A 5 c 10 Pour  les  constructions  soumises  à  l'avis  conforme  des  services 
autorisés  ou  commissions  relevant  du  Ministre  chargé  des 
Monuments Historiques et des Sites

Article R. 421-36-11ème du code de 
l'urbanisme

A 5 c 11 Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter 
de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise 
en valeur ait été rendu public

Article R. 421-36-12 du code de l'urbanisme

A 5 c 12 Pour les constructions susceptibles d'être exposées au bruit autour 
des aérodromes et comprises dans les secteurs définis par arrêté du 
Préfet

Article R. 421-36-9ème du code de 
l'urbanisme

A 5 c 13 Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement, en raison 
d'un  ouvrage  militaire,  sont  soumises  à  l'autorisation  du  Ministre 
chargé des Armées, en vertu du décret du 10.08.1853, de la loi du 
18.07.1895 ou de la loi du 11.07.1933

Article R. 421-36-13ème du code de 
l'urbanisme

* Période transitoire : les dossiers déposés avant le 01.10.2007 restent soumis aux règles de procédure, de compétence, de forme 
applicables à la date de dépôt du dossier. Les références au code de l'urbanisme sont celles en vigueur avant le 01.10.2007.

Délégations suite à la réforme
(A5d1 à A5d15)

- Dossiers déposés à compter du 01.10.2007

A 5 d 1
Règles d'urbanisme
Réservation des terrains pour un usage autre que l'usage industriel L 510-4 du code de l'urbanisme

A 5 d 2
Certificats d'urbanisme
Délivrance de l'autorisation à l'exception du cas où il y a désaccord 
entre le maire et la DDE

R. 422-2 sauf § e du code de l'urbanisme
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A 5 d 3

Permis  de  construire,  d'aménager  et  de  démolir,  déclarations 
préalables
Lettre de majoration de délais d'instruction R. 423-42 du code de l'urbanisme

A 5 d 4 Demande de pièces complémentaires

Décision sur permis ou déclaration préalable :

R.423-38 du code de l'urbanisme

L.422-2 et R.422-2 sauf R.422-2 § e du code 
de l'urbanisme

A 5 d 5 - pour les projets réalisés pour le compte de l'Etat, de la Région, du 
département,  de  leurs  établissements  publics  ou  de  leurs 
concessionnaires, ainsi que pour le compte d'Etat étrangers ou d'une 
organisation internationale

R. 422-2 § a du code de l'urbanisme

A 5 d 6 - pour les ouvrages de production, de transport de distribution et de 
stockage  d'énergie,  lorsque  cette  énergie  n'est  pas  destinée 
principalement à une utilisation directe par le demandeur

R.422-2 § b du code de l'urbanisme

A 5 d 7 - en cas d'évocation du dossier par le Ministre chargé de la protection 
de la nature ou le Ministre chargé des monuments historiques et des 
espaces protégés

R. 422-2 § d du code de l'urbanisme

A 5 d 8 - pour les opérations ayant fait l'objet d'une convention prise sur le 
fondement  de  l'article  L.302-9-1  du  code de la  construction  et  de 
l'habitation

L.422-2 § d du code de l'urbanisme

A 5 d 9 - pour les logements construits par des sociétés de construction dans 
lesquelles l'Etat détient la majorité du capital

L.422-2 § e du code de l'urbanisme

A 5 d 10 Certificat  attestant  le  permis  tacite  ou  la  non  opposition  à  la 
déclaration préalable

R.424-13 du code de l'urbanisme

A 5 d 11 Avis conforme en cas de PLU annulé L. 422-6 du code de l'urbanisme

A 5 d 12 Achèvement des travaux
Décision de contestation de la déclaration R. 462-6 du code de l'urbanisme

A 5 d 13 Mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les 
travaux en conformité

R.462-9 du code de l'urbanisme

A 5 d 14 Attestation prévue à l'article R.462-10 R. 462-10 du code de l'urbanisme

A 5 d 15

Avis prévu par l'article L.422-5 : 
- partie de commune non couverte par un PLU
- périmètre où des mesures de sauvegarde prévues à l'article L.111-7 
du C.U. peuvent être appliquées.

L. 422-5 du code de l'urbanisme

A 5 e 1
Réalisation de zones d'aménagement
Tous courriers consécutifs au contrôle sur les conventions passées 
entre  les  collectivités  territoriales  et  les  sociétés  d'économie  mixte 
pour la réalisation de zones d'aménagement

Code général des collectivités territoriales

A 5 f 1
Contentieux pénal de l'urbanisme
Présentation  des  observations  écrites  ou  orales  au  Tribunal  de 
grande Instance en vue de la condamnation à une peine d'amende, à 
la remise en état des lieux ou à la mise en conformité des ouvrages 
en matière d'infractions aux règles du Code de l'urbanisme relative 
aux certificats d'urbanisme, aux permis de construire, autorisations de 
clôtures et aux dispositions des plans d'occupation des sols.

Code de l'urbanisme, articles L.480-5 et 
L.480-6

A 5 f 2 Demande d'interruption des travaux adressée à l'autorité judiciaire Code de l'urbanisme, article L.480-2, alinéa 1

A 5 f 3 Demande  de  mainlevée  ou  de  maintien  des  mesures  prises  pour 
assurer l'interruption des travaux

Code de l'urbanisme, article L.480-2, alinéa 4

A 5 f 4 Déclenchement  de  la  procédure  de  mise  en  recouvrement  des 
astreintes lorsque le maire ne déclenche pas cette procédure

Code de l'urbanisme, art. L.480-8

A 5 f 5 Déclenchement de la procédure d'exécution d'office Code de l'urbanisme, art. L.480-9

A 5 g 1
Redevance d'archéologie préventive
Titres de recette délivrés, tous actes, décisions et documents relatifs 
à l'assiette, à la liquidation et réponses aux réclamations préalables 
en  matière  de  redevance  d'archéologie  préventive  dont  les 
autorisations et déclarations préalables du code de l'urbanisme (titre 
IV) constituent le fait générateur

Loi n° 2001-44 du 17.01.2001 modifiée 
relative à l'archéologie préventive article 
paragraphes I et III
L. 255 A des procédures fiscales
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A 5 h 1
Droit de préemption
Zone d'aménagement différé. Attestation établissant que le bien n'est 
plus soumis au droit de préemption

Article R.212-14, dernier paragraphe du code 
de l'urbanisme

A 5 i 1 Contentieux administratif
Représentation de l'Etat aux audiences du Tribunal Administratif

Article R.431-9 et 10 du code justice 
administrative

A 5 i 2 Présentation  des  observations  en  défense  devant  les  tribunaux 
administratifs – Recours pour excès de pouvoir – Recours de plein 
contentieux – Procédure d'urgence

Article R.431-9 et 10 du code justice 
administrative

A 6 a 1

Ingénierie publique
1°) Assistance technique de l'Etat pour des raisons de solidarité et 
d'aménagement du territoire (ATESAT)
Convention et avenants entre l'Etat et la commune ou le groupement 
de communes, décomptes et titres de paiement Décret n° 2002-1209 du 27.09.2002

A 6 a 2 2°) Ingénierie publique hors ATESAT
Candidatures  des  services  de  l'Etat  à  des  prestations  d'ingénierie 
publique d'un montant inférieur à 206 000 euros hors taxe à la valeur 
ajoutée 

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 du 
nouveau code des marchés publics modifié 
par le décret n° 2007-1850 du 26 décembre 
2007 et par le décret n° 2008-1334 du 17 
décembre 2008
Circulaire interministérielle du 1er octobre 
2001 relative à la modernisation de 
l'ingénierie publique et au déroulement de la 
procédure d'engagement de l'Etat pour les 
marchés d'ingénierie 

A 6 a 3 Offres d'engagement de l'Etat, marchés, avenants et tous actes qui 
en  découlent,  pour  les  prestations  d' ingénierie  quel  que  soit  leur 
montant

A 7 a 1 Formation du conducteur
Toutes  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  répartition  des 
places d'examen au permis de conduire

A 7 a 2
Toutes  décisions  et  correspondances  relatives  aux  autorisations 
d'enseigner la conduite des véhicules à moteur

A 7 a 3 les  arrêtés  et  correspondance  concernant  la  délivrance,  la 
suspension  et  le  retrait  des  agréments  relatifs  aux  établissements 
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteurs

A 7 a 4 Correspondances, communiqués, convocations et tous autres actes 
afférents aux examens du BEPECASER et du BAFM

A 7 a 5 Délivrance des brevets pour l'exercice de la profession d'enseignant 
de la conduite automobile et de la sécurité routière

Article 3 : Sur proposition du Directeur régional et départemental 
de  l'Équipement,  délégation  de  signature  est  donnée  à  M. 
François  BORDAS,  Directeur  départemental  délégué à 
l'Équipement  de  la  Côte  d'Or,  à  l'effet  de  signer  toutes  les 
décisions figurant à l'article 2.

SECTION II : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Sous-section I : En qualité de responsable d'unité opérationnelle

Article  4 :  Délégation  est  donnée  à  M.  Georges  REGNAUD, 
Directeur  départemental  de  l'Équipement,  en  qualité  de 
responsable  des  Unités  Opérationnelles  (UO)  de  la  Direction 
départementale  de  l'Équipement  de  la  Côte  d'Or,  à  l'effet  de 
procéder  à  l'ordonnancement  secondaire  des  recettes  et 
dépenses de l'Etat (engagement, liquidation, mandatement), et à 
la  signature des accusés de réception et  demandes de pièces 
complémentaires  des  dossiers  de  subventions  d'investissement 
de l'Etat, relevant des programmes suivants :

217  :  mission  « écologie,  développement  et  aménagement 
durables »  programme « conduite  et  pilotage  des  politiques  de 
l'écologie,  de  l'énergie,  du  développement  durable  et  de 
l'aménagement du territoire »,
203  :  mission  « écologie,  développement  et  aménagement 
durables » programme « infrastructures et services de transport »,
207  :  mission  « écologie,  développement  et  aménagement 
durables »  programme sécurité et circulation routières »,
113  :  mission  « écologie,  développement  et  aménagement 
durables »  programme  « urbanisme,  paysages,  eau  et 
biodiversité »,
135 : mission « ville et logement » programme « développement 
et amélioration de l'offre de logement »,
109 : mission « ville et logement » aide à l'accès au logement,
147 : mission « ville et  logement » programme « politique de la 
ville ».
181  :  mission  « écologie,  développement  et  aménagement 
durables » , programme « prévention des risques ».
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Article  5  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Georges 
REGNAUD pour la gestion des crédits du Fonds  de prévention des 
risques naturels majeurs (FPRNM - Ex "Fonds Barnier").

Article  6  :  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  7 :  Un compte rendu d'utilisation des crédits  pour l'exercice 
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu'une copie des 
comptes  rendus  adressés  aux  responsables  des  budgets 
opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles 
susvisées.

Article  8  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Georges 
REGNAUD 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 9 : Pour les affaires relevant du Ministère des transports, de 
l’équipement, du tourisme et de la mer, du Ministère de l’emploi, du 
travail et de la cohésion sociale, et du Ministère de l’écologie et du 
développement durable, la détermination de la nature et de l'étendue 
des besoins à satisfaire telle que prévue à l’article 5 du Code des 
marchés  publics  s’effectue  au  niveau  du  service  « Direction 
départementale de l’Équipement de la Côte d’Or ».

Article 10 : Délégation est donnée à M. Georges REGNAUD, directeur 
départemental de l'Équipement de la Côte d'Or, à l'effet de signer les 
marchés publics  de  travaux,  de  fournitures,  et  services,  quels  que 
soient leurs montants, et tous les actes s'y rapportant.

Article 11 : Pour l'ensemble des compétences susvisées M. Georges 
REGNAUD pourra subdéléguer sa signature à un ou plusieurs agents 
des services placés sous son autorité, tout ou partie de la délégation 
de signature qui lui est conférée.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à la 
gérante intérimaire de la  trésorerie  générale de Bourgogne, viseront 
nominativement les agents intéressés et leurs seront notifiées. Elles 
feront l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d'Or.

Article 12 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le Directeur régional de l’équipement de Bourgogne et départemental 
de  Côte  d’Or,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du présent  arrêté  qui  sera publié  au Recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT
Arrêté n° PREF/DCDD/2009/0061 du 19 février 2009 autorisant le 
retrait des communes de Blessey et Paroy-en-Othe du syndicat 

mixte pour la réalisation des travaux d'aménagement de la vallée 
de l'Armançon (SIRTAVA)

PREFECTURE DE LA COTE D'OR
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES 

LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

PREFECTURE DE L'YONNE
DIRECTION DES COLLECTIVITES ET DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE

A R R E T E N T
Article 1er : Est autorisé le retrait des communes de Blessey et Paroy-
en-Othe  du  syndicat  mixte  pour  la  réalisation  des  travaux 
d'aménagement de la vallée de l'Armançon.

Article 2 : Le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 
5211-25-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 3 : Les Secrétaires Généraux de l'Yonne et de la Côte d'Or, les 
sous-préfets d'arrondissement, le trésorier-payeur général de l'Yonne, 
le président du Syndicat Mixte pour la réalisation des travaux 
d'aménagement de la vallée de l'Armançon, et les maires de la 
communauté de communes et des communes membres, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté dont copie leur sera adressée, et qui sera publié aux recueils 
des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Yonne et de 
la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale  Le Secrétaire Général
signé : Martine JUSTON signé : Jean-Claude GENEY

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté préfectoral du 13 mars 2009 autorisant la création d’une 
association foncière urbaine autorisée dénommée "Les Charmes 

du Petit Bois"à  Perrigny-les-Dijon

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

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

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

Article  1er :  Est  autorisée,  telle  qu’elle  est  prévue  au  projet 
d’association figurant dans le dossier d’enquête, l’association foncière 
urbaine autorisée "Les Charmes du Petit  Bois"  à  PERRIGNY-LES-
DIJON ayant  pour  objet  le  remembrement  des  parcelles  situées  à 
l’intérieur de son périmètre et la modification corrélative de l’assiette 
des droits de propriété, des charges et servitudes y attachées ainsi 
que la réalisation des aménagements nécessaires.

Article 2 : Le périmètre de l’association est délimité par un trait rouge 
sur le plan parcellaire annexé au présent arrêté.

Article  3  :  M.  Jean-Claude  LAPOSTOLET,  propriétaire  d’un  terrain 
situé dans le périmètre susvisé, est nommé administrateur provisoire 
et chargé de convoquer et présider la première assemblée générale.

Article 4 : Le siège de l’association est fixé au siège de la société 
BAFU, 10 Rond Point de la Nation à DIJON.

Article 5 : Les fonctions de receveur sont confiées à M. le trésorier de 
Chenôve.

Article 6 : Le présent arrêté et les pièces qui lui sont annexées dont 
les statuts de l’association et le plan parcellaire, seront affichés dans 
la  commune de PERRIGNY-LES-DIJON à la principale porte de la 
mairie ainsi qu’aux autres endroits apparents et fréquentés du public 
désignés par arrêté municipal.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Maire de PERRIGNY-LES-DIJON, M. Jean-Claude LAPOSTOLET 
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 Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or ;
– Mme la Gérante Intérimaire de la Trésorerie Générale de la Côte 

d’Or ;
– M. le Trésorier de Chenôve ;
– M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
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Bourgogne ;
– M. le Directeur des Services Fiscaux 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

Arrêté du 19 février 2009 autorisant la Société  L. MAGGIONI à 
exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire 

de la commune de TRECLUN

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

Par  arrêté   préfectoral  en  date  du  19  février  2009,  la  Société   L. 
MAGGIONI  S.A.  dont  le  siège  social  est  situé  à  Bressey-sur-Tille 
(21560),  a  é-té  autorisée  à  exploiter  une  carrière  de  matériaux 
alluvionnaires  et  ses  installations  annexes  sur  le  territoire  de  la 
commune de TRECLUN (21130).

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 24 février 2009 accordant la mutation de l'autorisation 
d'exploiter une carrière par la société SNTPAM - Communes de 

BRAZEY-EN-MORVAN et BLANOT

Installations classées pour la Protection de l'Environnement - 
CARRIERES

(Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier livre V)

Par arrêté préfectoral  en date du 24 février  2009 est  accordée au 
profit de la société SNTPAM (dont le siège social est situé la Prairie – 
71710-Saint-Symphorien-de-Marmagne), la mutation de l'autorisation 
d'exploiter une carrière de granit et ses installations annexes sur le 
territoire  des  communes  de  Brazey-en-Morvan,  au  lieu-dit  « Le 
Colombier », parcelles n°s 27, 28, 450, 465, 467, 469, section E, et 
Blanot, parcelle n° 48 section C.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 24 février 2009 portant levées de garanties financières 
constituées par la SAS Entreprise Roger Martin -  Communes de 

BRAZEY-EN-MORVAN et BLANOT

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

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  24  février  2009,  les  garanties 
financières constituées par la SAS Entreprise Roger MARTIN, dont le 
siège social est situé  Parc Technologique – 4 Avenue Jean Bertin à 
DIJON, aux fins de garantir la remise en état de la carrière de granit 
qu'elle a exploitée sur le territoire de la commune de BRAZEY-EN-
MORVAN, au lieu-dit « Le Colombier », parcelles n°s 27, 28, 450, 465, 
467, 469 section E, et BLANOT, parcelle n° 48, section C sont levées 
à compter de la date de signature de cet arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 26 février 2009  portant autorisation d'exploiter une 
carrière par la SARL « Les Rochers de Saint-Marc » - Commune 

de SEMOND

Installations classées pour la Protection de l'Environnement – 
CARRIERES

Renouvellement – Extension
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier livre V)

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  26  février  2009,  la  SARL « Les 
Rochers de Saint-Marc » dont le siège social est situé rue de la Meille 
à Beaune, a été autorisée à exploiter une carrière de roche calcaire et 
ses installations annexes sur le territoire de la commune de SEMOND 
(21450).

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté préfectoral du 3 mars 2009 modifiant l'arrêté du 21 avril 
1998 portant autorisation d’utilisation d’un système de 

vidéosurveillance - Gare de péage de Gannat

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

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

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

Article 1er - L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Le système de vidéo-surveillance installé sur le réseau autoroutier 
de la S.A.P.R.R dans le département de l'Allier concerne :  
La gare de péage de GANNAT (PR 350.300)  sur l'autoroute A71 avec 
la création d'une voie de sortie supplémentaire.
Le système consiste en l'ajout de cinq caméras :
– 2 caméras chenal C11 et C12 mobiles visualisant les voies de 

sortie  automatiques  dont  les  images  seront  enregistrées  et 
seront équipées d'un système de masquage dynamique.

– 2 caméras plaque C8 et C9 fixes située dans les voies de sortie 
n°S03  et  S05  dédiées  à  la  constatation  des  infractions  et 
permettant de visualiser les plaques d'immatriculation.

– Une caméra document fixe située en face avant de la borne de 
paiement automatique dans la voie de sortie S04 (C10).

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

– au LTS implanté dans la gare de péage de CLERMONT 
FERRAND sur l'autoroute A71 au PR 381, département du Puy 
de Dôme.
Elles pourront également être transmises en temps réel par les 
réseaux de transmission internes :

– au LTS de la gare de péage de Montluçon sur l'autoroute A71 au 
PR 295, département de l'Allier.

–  à la Direction Paris, site de Gannat – les Chilins, département 
de l'Allier,

– au Centre de gestion du trafic de la Direction Centrale 
d'Exploitation de Saint Apollinaire, département de Côte d'Or.

Seules les images des caméras chenal et plaque pourront être 
enregistrées sur un système informatique à disque dur, installé dans 
les locaux techniques de la gare de péage de GANNAT. Elles seront 
consultables, via un  logiciel dédié, sur un micro-ordinateur situé dans 
les locaux de la Direction Régionale Paris -site de Gannat (03)-, de la 
Direction Péage et Clientèle de Saint Apollinaire (21), du L.T.S. de 
Clermont Ferrand (63) et de Montluçon (03).

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

Article 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans renouvelables à partir de la date du présent arrêté.
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Monsieur le Préfet de l'Allier sont chargés de l’exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  et  dont  copie  sera  transmise  au 
pétitionnaire.

Le Directeur,
Signé : Gérard GINET

Arrêté du 3 mars 2009 portant modification de l'arrêté du 15 
novembre 2007 portant sur l'utilisation d'un système de 

vidéosurveillance - Boulangerie-pâtisserie de l'Eglise  à Genlis

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  15  novembre  2007   autorisant 
l'utilisation d'un système de vidéo-surveillance est modifié comme suit 
à l'article 3  : 
« Le responsable du système de vidéo-surveillance est le gérant de 
l'établissement « Boulangerie-Pâtisserie de l'Eglise ».
 Les autres articles  restent inchangés.
Le numéro d’autorisation attribué demeure le VS-21-DRLP/2-2007-84.

Article 2 : 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 3: 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.

Le Directeur,
Signé : Gérard GINET

Arrêté préfectoral du 3 mars 2009 modifiant l'arrêté du 3 
décembre 1998 portant  autorisation d’utilisation d’un système 

de videosurveillance - « La Poste » à Fontaine les Dijon

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

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

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

Article  1er :   L’arrêté  préfectoral  du  3  décembre  1998   susvisé, 
notamment son article 1 est modifié comme suit :
« - Le responsable du système est le Directeur du bureau de poste.
– 14 caméras intérieures fixes et une caméra extérieure fixe avec 

enregistrement numérique des images.
– Le délai de conservation des images est de : 30 jours.
– Les  demandes  d'exercice  du  droit  d'accès  aux  images 

enregistrées se font auprès du responsable désigné.
– Le pétitionnaire fait l'objet d'une obligation de tenue de 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. »

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-9810-09.

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 3 décembre 1998 susvisé 
restent inchangés.

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

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

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or 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.

Le Directeur,
Signé : Gérard GINET

Arrêté préfectoral du 3 mars 2009 modifiant l'arrêté du 15 
décembre 2005 portant autorisation d’utilisation d’un systeme de 
videosurveillance - « Tabac-Presse Saint Martin » sis 66, rue du 

Faubourg Saint Martin à FONTAINE-les-DIJON

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

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

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

Article  1er :   L’arrêté  préfectoral  du  15  décembre  2005   susvisé, 
notamment son article 3 est modifié comme suit :
« - Le responsable du système est le gérant.
– 3 caméras intérieures fixes avec enregistrement numérique des 

images.
– Le délai de conservation des images est de : 24 heures
– 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 de registre 

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

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-2005-60.

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 15 décembre 2005 susvisé 
restent inchangés.

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

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

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

Le Directeur,
Signé : Gérard GINET

Arrêté préfectoral du 5 Mars 2009 modifiant l'arrêté du 21 avril 
1998 portant autorisation d’utilisation d’un système de 

vidéosurveillance - Gare de péage de Tournus

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

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

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

Article 1er - L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
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son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Le système de vidéo-surveillance installé sur le réseau autoroutier 
de la S.A.P.R.R dans le département de Saône-et-Loire concerne :  
La gare de péage de TOURNUS (PK 355)  sur l'autoroute A6 
Le système consiste en l'ajout de trois caméras :
– 1 caméra chenal C10 mobile visualisant la voie de sortie SO2 

dont  les  images  seront  enregistrées  et  seront  équipées  d'un 
système de masquage dynamique.

– 1 caméra plaque C11 fixe située dans la voie de sortie n° S02 
dédiée  à  la  constatation  des  infractions  et  permettant  de 
visualiser les plaques d'immatriculation dont les images seront 
enregistrées.

– Une caméra document C 12 fixe située en face avant de la borne 
de paiement automatique dans la voie de sortie S04 (C10) dont 
les images ne seront pas enregistrées.

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

– au LTS de Mâcon Nord, situé au PR 381.000 sur l'autoroute 
A46 , département de Saône-et-Loire.
Elles pourront également être transmises en temps réel par les 
réseaux de transmission internes aux L.T.S. de :

– Villefranche Limas – PR 427.300 – A6 – département du Rhône,
– Bourg Sud – PR 156.600 – A40 – département de l'Ain,
– Beynost – PR 9.800 – A42 – département de l'Ain,
– Pouilly – PR 264.400 – A6 – département de Côte d'Or,
– Groissiat – PR 13.000 – A40 – département de l'Ain,
–  à la Direction Régionale Rhône à Genay, département du 

Rhône,
– au Centre de gestion du trafic de la Direction Centrale 

d'Exploitation de Saint Apollinaire, département de Côte d'Or.
Les images enregistrées seront sur un codeur, installé dans la borne 
automatique de la gare de péage de Tournus (71).
Elles seront consultables au LTS de Mâcon Nord (71), à la Direction 
Régionale Rhône à Genay ainsi qu'à la Direction Péage et Clientèle 
de Saint Apollinaire (21).

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

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

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

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  et  dont  copie  sera  transmise  au 
pétitionnaire.

Le Directeur,
Signé : Gérard GINET

ARRETE PREFECTORAL du 25 mars 2009 modifiant l’arrete du 
21 avril 1998 portant autorisation d’utilisation d’un systeme de 

videosurveillance - SAPRR - Gare de Pérouges - A42

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

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

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

Article 1er - L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Le système de vidéo-surveillance installé sur le réseau autoroutier 
de la S.A.P.R.R dans le département de l'Ain concerne :  
La gare de péage de PEROUGES (PR 25) sur l'autoroute A42
Le système consiste en un système de 7 caméras.

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

– au LTS  de BEYNOST (PR 9.800) A 42, département de l'Ain
Elles pourront également être transmises en temps réel par les 
réseaux de transmission internes aux LTS de secours de :

– VILLEFRANCHE LIMAS (PR 427.300) A6, département du 
Rhône,

–  MACON Nord (PR 381.000) A 6, département de Saône et 
Loire,

– BOURG Sud (PR 156.600) A 40, département de l'Ain,
– GROISSIAT (PR 13) A 404, département de l'Ain,
– POUILLY (PR 264.400) A 6, département de Côte d'Or,
– Direction Régionale Rhône à GENAY,
– au Centre de gestion du trafic de la Direction Centrale 

d'Exploitation de Saint Apollinaire, département de Côte d'Or.
Les images enregistrées seront sur un codeur, installé dans la borne 
automatique de la gare de péage de PEROUGES.  Elles seront 
consultables au LTS de Beynost, à la direction régionale Rhône de 
Genay, et à la Direction péage et clientèle de St Apollinaire.

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

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

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

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Monsieur  le Préfet  de l'Ain sont  chargés de l’exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  et  dont  copie  sera  transmise  au 
pétitionnaire.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL du 25 mars 2009 modifiant l’arrete du 
06 janvier 2009  portant autorisation d’utilisation d’un systeme de 
videosurveillance - SAPRR - A5 - Gare de péage de Magnant et de 

Saint-Thibault

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

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

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

Article 1er  - L’arrêté préfectoral 6 janvier  2009 susvisé, notamment 
son article 1er, est modifié comme suit :
La gare de péage de SAINT THIBAUT (PR 131.200) sur l'autoroute A 
5
– caméra document  fixe (C7)  située en face  avant  de la  borne 

automatique de paiement dans la voies SO2 : les images ne sont 
pas enregistrées.
La gare de péage de MAGNANT (PR 157.430) sur l'autoroute A 
5

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

– un  micro-ordinateur  situé  dans  les  locaux  de  la  Direction 
Régionale  Rhin  –  site  de  Semoutiers,  département  de  Haute 
Marne,

– un  micro-ordinateur  situé  dans  le  LTS  de  Saint  Thibault, 
département de l'Aube.

Article 2 - Les autres articles de l’arrêté du 6 janvier 2009 susvisé 
restent inchangés.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
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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 4 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Monsieur le Préfet de l'Aube sont chargés de l’exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  et  dont  copie  sera  transmise  au 
pétitionnaire.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

ARRETE PREFECTORAL N°54 du 9 mars 2009  autorisant des 
séances de roulage automobile intitulées « Rencontres Saint-Apo 

Auto Sport » le 15 mars 2009 sur le circuit de DIJON-PRENOIS

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  « Saint-Apo  Auto  Sport »  –  Maison  des 
Associations  –  rue  Saint-Jean  –  21850  SAINT-APOLLINAIRE  est 
autorisée à organiser sur le circuit de DIJON-PRENOIS des séances 
de roulage automobile intitulées « Rencontres Saint-Apo Auto Sport » 
le 15 mars 2009, selon les horaires annexés au présent arrêté.

L'  organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation est :
- M. Pascal GACHOT.

La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.

Toutefois,  elle ne deviendra effective et  les séances de roulage ne 
pourront  débuter  que  lorsque  l'organisateur  technique  désigné  ci-
dessus  aura  transmis  à  la  préfecture,  l'attestation  écrite  (ci-jointe) 
précisant  que  l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux 
organisateurs est effectivement réalisé.

Article  2  :  Le  plan  de  secours  présenté  par  le  responsable  de  la 
sécurité et annexé au présent arrêté devra être strictement respecté.

L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une demi-heure avant le début des épreuves et opérationnel pendant 
toute la durée des séances de roulage.

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

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

Les zones interdites au public sont :

a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :
 la zone de ravitaillement,
 la piste de décélération et son sifflet,
 la piste de raccordement ;

b) les abords ou accotements des pistes ;

c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;

d) la zone de panneautage.

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-

dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;
-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août 
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  le  club 
organisateur.

L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.

Article  6  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

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

Article 8 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo  France (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet www.meteo.fr) 
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre 
toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, 
il leur appartiendra de prendre les dispositions qui s’imposent (voire 
d’annuler la manifestation) et d’informer l’autorité municipale.

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

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

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

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

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

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

8 – 2009 - 27



N° 8 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 26 mars 2009

ARRETE PREFECTORAL N°59/DRLP/03 du 17 mars 2009 
autorisant des épreuves de vitesse automobile « Coupe de 

France des circuits – Trophées de Bourgogne » les 28 et 29 mars 
2009 sur le circuit de DIJON-PRENOIS

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 « A.S.A.C. Bourgogne » - 16-18 Bd Jean 
Veillet  –  21000 DIJON-  est  autorisée à  organiser  sur  le  circuit  de 
DIJON-PRENOIS  des  épreuves  de  vitesse  automobile  intitulées 
"Coupe de France des circuits – Trophées de Bourgogne » le samedi 
28  mars  2009  et  le  dimanche  29  mars  2009,  selon  les  horaires 
annexés au présent arrêté.

L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation par l'organisateur est M. Régis DUFRESNE.

La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.

Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective  et  les  épreuves  ne  pourront 
débuter que lorsque l' organisateur technique désigné ci-dessus aura 
remis au Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte 
d'Or ou à son représentant, l'attestation écrite (ci-jointe)précisant que 
l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux  organisateurs  est 
effectivement réalisé.

Article  2  :  Le  plan  de  secours  présenté  par  le  responsable  de  la 
sécurité et annexé au présent arrêté devra être strictement respecté.

L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une  demi-heure  avant  le  début  des  épreuves  et  des  essais  et 
opérationnel pendant toute la durée de la manifestation, y compris les 
essais.

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

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

Les zones interdites au public sont :

a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :
 la zone de ravitaillement,
 la piste de décélération et son sifflet,
 la piste de raccordement ;

b) les abords ou accotements des pistes ;

c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;

d) la zone de panneautage.

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :

- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;

- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;

-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août 
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 

et de secours ;

- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;

-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  l'association 
organisatrice.

L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.

Article  6  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

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

Article 8 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo  France (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet www.meteo.fr) 
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre 
toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, 
il leur appartiendra de prendre les dispositions qui s’imposent (voire 
d’annuler la manifestation) et d’informer l’autorité municipale.

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

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

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

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

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

La Directrice
signé Hélène GIRARDOT
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DIRECTION INTERRÉGIONALE DES 
SERVICES PÉNITENTIAIRES 

CENTRE-EST-DIJON

DECISION DU 04 mars 2009 N°  10/09  portant délégation de 
signature à Mme Lydie THABARD, chef du département 

" Sécurité et Détention "

Le directeur interrégional des services pénitentiaires Centre-Est – Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment ses articles R 57-8, D76, D80, D82,D107, D187, D250-
5,  D260,  D277,  D283-1,  D301,  D323,  D365,  D386,  D388,  D391, 
D393, D401-1, D401-2, D433, D434-1, D444-1, D445, D456, D473,
Vu l’arrêté  ministériel  en  date  du  13  juin  2008 mutant  Mme Lydie 
THABARD,  attaché  d’administration  du  ministère  de  la  Justice,  au 
siège de la  direction  interrégionale  de  Dijon  à  compter  du  23  juin 
2008,

décide
de donner délégation permanente de signature à

Madame Lydie THABARD
Attachée d'Administration

Chef du département " sécurité et Détention "

pour les décisions suivantes :
• Affectation,  changement  d'affectation  ou  maintien  à 

l'établissement des détenus condamnés (cf art. D76, D80 et 
D82 du code de procédure pénale).

• Ordre de transfèrement individuel ou collectif à l'intérieur de 
la région pénitentiaire de Centre-Est – Dijon  (cf. art D301 du 
code de procédure pénale).

• Décision en matière d'isolement des détenus (cf art. D283-1 
du code de procédure pénale).

• Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte 
nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion (cf. art 
D323 du code de procédure pénale).

• Autorisation  pour  un  détenu  de  se  faire  soigner  par  un 
médecin de son choix (cf art. D365 du code de procédure 
pénale).

• Autorisation  d'hospitalisation  d'un  détenu  dans  un 
établissement de santé situé dans le ressort de la direction 
interrégionale des services pénitentiaires Centre-Est - Dijon 
(cf art. D393 du code de procédure pénale).

Le Directeur Interrégional,
signé Philippe PEYRON

MAISON D'ARRÊT DE DIJON

DECISIONS DU 04 FEVRIER 2009 portant délégation de signature 

N°3
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

décide
de donner délégation permanente de signature à
• Monsieur VINCENT Eric, Capitaine Pénitentiaire.

Aux fins de :
➢ Suspension  de  l'emprisonnement  individuel  d'un 

détenu  sur  avis  médical,  article  D  84  du  Code  de 
Procédure Pénale,

➢ Désignation  des  condamnés  à  placer  ensemble  en 
cellule, article D 85 du Code de Procédure Pénale,

➢ Répartition  des  détenus  au  sein  de  l'établissement, 

article D 91 du Code de Procédure Pénale,
➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275 du 

Code de Procédure Pénale,
➢ Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de 

linge et de livres brochés, article D 423 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Réponse à la requête d'un détenu,  article D 259 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.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
Jean-Philippe CHAMPION

N°4
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

décide
de donner délégation permanente de signature à
• Monsieur LEFEBVRE Bruno, Capitaine Pénitentiaire.

Aux fins de :
➢ Suspension  de  l'emprisonnement  individuel  d'un 

détenu  sur  avis  médical,  article  D  84  du  Code  de 
Procédure Pénale,

➢ Désignation  des  condamnés  à  placer  ensemble  en 
cellule, article D 85 du Code de Procédure Pénale,

➢ Répartition  des  détenus  au  sein  de  l'établissement, 
article D 91 du Code de Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275 du 
Code de Procédure Pénale,

➢ Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de 
linge et de livres brochés, article D 423 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Réponse à la requête d'un détenu,  article D 259 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.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
Jean-Philippe CHAMPION

N°5
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

décide
de donner délégation permanente de signature à
• Monsieur AUBRY Stéphane, Capitaine Pénitentiaire.

Aux fins de :
➢ Suspension  de  l'emprisonnement  individuel  d'un 

détenu  sur  avis  médical,  article  D  84  du  Code  de 
Procédure Pénale,

➢ Désignation  des  condamnés  à  placer  ensemble  en 
cellule, article D 85 du Code de Procédure Pénale,

➢ Répartition  des  détenus  au  sein  de  l'établissement, 
article D 91 du Code de Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275 du 
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Code de Procédure Pénale,
➢ Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de 

linge et de livres brochés, article D 423 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Réponse à la requête d'un détenu,  article D 259 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.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
Jean-Philippe CHAMPION

N°6
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

décide
de donner délégation permanente de signature à
• Madame LE BREC Muriel, Capitaine Pénitentiaire.

Aux fins de :
➢ Suspension  de  l'emprisonnement  individuel  d'un 

détenu  sur  avis  médical,  article  D  84  du  Code  de 
Procédure Pénale,

➢ Désignation  des  condamnés  à  placer  ensemble  en 
cellule, article D 85 du Code de Procédure Pénale,

➢ Répartition  des  détenus  au  sein  de  l'établissement, 
article D 91 du Code de Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275 du 
Code de Procédure Pénale,

➢ Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de 
linge et de livres brochés, article D 423 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Réponse à la requête d'un détenu,  article D 259 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.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
Jean-Philippe CHAMPION

N°7
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

décide
de donner délégation permanente de signature à
• Monsieur  MACHECOURT  Christophe,  Lieutenant 

Pénitentiaire.

Aux fins de :
➢ Suspension  de  l'emprisonnement  individuel  d'un 

détenu  sur  avis  médical,  article  D  84  du  Code  de 
Procédure Pénale,

➢ Désignation  des  condamnés  à  placer  ensemble  en 
cellule, article D 85 du Code de Procédure Pénale,

➢ Répartition  des  détenus  au  sein  de  l'établissement, 
article D 91 du Code de Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275 du 
Code de Procédure Pénale,

➢ Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de 
linge et de livres brochés, article D 423 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Réponse à la requête d'un détenu,  article D 259 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.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
Jean-Philippe CHAMPION

N°10
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

décide
de donner délégation permanente de signature à
• Monsieur MILLET Jean-Louis, Major Pénitentiaire.

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

N°11
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

décide
de donner délégation permanente de signature à
• Monsieur DRUOT Hervé, 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

N°12
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

décide
de donner délégation permanente de signature à
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• Monsieur DEVAUX Marc, 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

N°13
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

décide
de donner délégation permanente de signature à
• Monsieur CHARBONNIER Frédéric, 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

N°14
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

décide
de donner délégation permanente de signature à
• Monsieur CHEREAU Christian, 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

N°15
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

décide

de donner délégation permanente de signature à
• Monsieur CHEVALIER 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

N°16
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

décide
de donner délégation permanente de signature à
• Mademoiselle COURAGEOT Isabelle, 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

N°17
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

décide
de donner délégation permanente de signature à
• Monsieur GAULT Nicolas, 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

N°18
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
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décide
de donner délégation permanente de signature à
• Monsieur GILBERT Christophe, 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

N°19
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

décide
de donner délégation permanente de signature à
• Monsieur GRANDCOLAS Frédéric, 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

N°20
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

décide
de donner délégation permanente de signature à
• Monsieur SARTELET Fabien, 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

N°21
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

décide
de donner délégation permanente de signature à

• Monsieur AUGEY David, 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

N°22
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

décide
de donner délégation permanente de signature à
• 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

N°23
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.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• Monsieur VINCENT Eric, Capitaine Pénitentiaire.

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

N°24
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 
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compter du  2 février 2009.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• Monsieur LEFEBVRE Bruno, Capitaine Pénitentiaire.

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

N°25
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.

décide de donner délégation permanente de compétence à
• Monsieur AUBRY Stéphane, Capitaine Pénitentiaire.

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

N°26
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.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• Madame LE BREC Muriel, Capitaine Pénitentiaire.

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

N°27
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.

décide
de donner délégation permanente de compétence à

• Monsieur  MACHECOURT  Christophe,  Lieutenant 
Pénitentiaire.

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

N°28
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.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• Monsieur MILLET Jean-Louis, Major Pénitentiaire.

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

N°29
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.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• Monsieur DRUOT Hervé, 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

N°30
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.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• Monsieur DEVAUX Marc, 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

N°31
Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale et notamment l’article R 57-8-1 
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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.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• Monsieur CHARBONNIER Frédéric, 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

N°32
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.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• Monsieur CHEREAU Christian, 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

N°33
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.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• Monsieur CHEVALLIER 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

N°34
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.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• Mademoiselle COURAGEOT Isabelle, 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

N°35
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.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• Monsieur GAULT Nicolas, 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

N°36
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.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• Monsieur GILBERT Christophe, 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

N°37
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.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• Monsieur GRANDCOLAS Frédéric, 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

N°38
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 
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Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février 2009.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• Monsieur SARTELET Fabien, 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

N°39
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.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• Monsieur AUGEY David, 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,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N°40
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.

décide
de donner délégation permanente de compétence à
• 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 DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

ARRETE PREFECTORAL 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

ARRETE PREFECTORAL du 17 février 2009  modifiant l'arrêté du 
18 mai 2006 portant renouvellement du bureau de l'association 

foncière de CORGOLOIN

Article 1er  Monsieur GACHOT Damien est nommé membre du bureau 
de  l'association  foncière  de  CORGOLOIN en  remplacement  de 
Monsieur SAUVAIN Alain, démissionnaire.

Article 2  La liste des membres du bureau de l'association foncière 
notifiée  à  l'arrêté  préfectoral  du  18  mai  2006  reste  par  ailleurs 
inchangée.

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

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL n°58 /DDAF du 12 Mars 2009 relatif à la 
lutte contre la Flavescence Dorée de la Vigne

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°  71/DDAF  du  8  février  2006 
organisant  la  lutte  contre  la  flavescence dorée de la  vigne et  son 
agent vecteur sur la commune de Puligny Montrachet en totalité et sur 
une  partie  de  celles  de  Corpeau  et  Chassagne-Montrachet  est 
abrogé.

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL DDAF du 19 FEVRIER 2009 portant 
création du comité départemental à l’installation

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  : Il est créé dans le département de la Côte d’Or, un comité 
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départemental à l’installation qui concourt à l’élaboration et la mise en 
œuvre dans le département du dispositif d’accompagnement à 
l’installation des jeunes agriculteurs. 

Article 2 : Le comité départemental à l’installation est placé sous la 
présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend également 
un vice-président élu auquel le président pourra confier 
ponctuellement la présidence du comité. Sa composition est la 
suivante :

 Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt ou son représentant ;

 Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt 
ou son représentant ;

 Le président du Conseil Régional de Bourgogne ou son 
représentant ;

 Le président du Conseil Général de la Côte d’Or ou son 
représentant ;

 Le directeur de l’Etablissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole 
de Quetigny Plombières ou son représentant ;

 Le directeur de l’Etablissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole 
de Semur Châtillon sur Seine ou son représentant ;

 Le directeur de l’Etablissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole 
de Beaune ou son représentant ;

 Le président de la Chambre Régionale d’Agriculture de 
Bourgogne ou son représentant ;

 Le président de la Chambre Départementale d’Agriculture 
de la Côte d’Or ou son représentant ;

 Le président de la Fédération Départementale de 
Syndicats  d’Exploitants Agricoles de la Côte d’Or  ou son 
représentant ;

 Le président des Jeunes Agriculteurs de la Côte d’Or ou 
son représentant ;

 Le porte-parole de la Coordination Rurale de la Côte d’Or 
ou son représentant ;

 Le président de la Mutualité Sociale Agricole de 
Bourgogne ou son représentant ;

 Le président de la SAFER ou son représentant ;
 Un représentant du Fonds pour la Formation des 

Entrepreneurs du Vivant (VIVEA) ;
 Un représentant des activités de transformation des 

produits de l’agriculture au titre des entreprises 
agroalimentaires coopératives ;

 Un représentant des activités de transformation des 
produits de l’agriculture au titre des entreprises 
agroalimentaires non coopératives ;

 Un représentant des Centres de Formation 
Professionnelle Pour Adultes (CFPPA) de la Côte d’Or ;

 Un représentant de la Fédération départementale des 
Maisons Familiales Rurales ;

 Un représentant de l’ODASEA à titre d’expert ;
 Un représentant du Centre d’Economie Rurale à titre 

d’expert ;
 Un représentant  du  financement  de  l’agriculture  à  titre 

d’expert.

Article 3 : Fonctionnement du comité départemental à l’installation :

Le comité départemental à l’installation se réunit au moins deux fois 
par  an,  son secrétariat  est  assuré  par  les  services  de  la  direction 
départementale de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or.
Le vice-président du CDI sera élu par ses membres lors de la réunion 
d'installation du comité.
Le comité départemental à l’installation pourra s’adjoindre, autant que 
de  besoin,  des  personnes  qualifiées  dont  les  compétences  seront 
jugées nécessaires à la conduite de ses travaux.

Article 4 : Missions du comité départemental à l’installation :
Le comité départemental à l’installation :

• définit un schéma d’organisation du dispositif 
d’accompagnement à l’installation dans le département ;

• est consulté sur l’organisation du point info-installation et du 
centre d’élaboration du plan de professionnalisation 

personnalisé ;
• propose à la commission départementale d’orientation de 

l’agriculture (CDOA) les modalités et les éléments de 
contenu du stage collectif, le ou les organismes à retenir 
après appel à candidature pour le point info-installation et le 
centre d’élaboration du plan de professionnalisation 
personnalisé, ainsi que sur l’organisation du stage 21 
heures ;

• évalue et suit régulièrement la mise en œuvre 
départementale du dispositif dans son ensemble : 
fonctionnement du point info installation, fonctionnement des 
structures d’élaboration des plans de professionnalisation 
personnalisés et préconisations des conseillers, évaluation 
des sessions du stage collectif obligatoire ;

• assure l’évaluation du fonctionnement en ce qui concerne les 
indemnités accordées au centre d’élaboration des plans de 
professionnalisation personnalisés pour l’élaboration des 
plans de professionnalisation personnalisés.

Article 5 : Mme la secrétaire générale de la préfecture, M. le directeur 
départemental de l’agriculture et de la Forêt sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 038/DDAF du 25 février 2009 portant nomination de 
lieutenants de louveterie en 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  :  En  renforcement  de  l’équipe  actuelle,  sont  nommés 
lieutenants  de  louveterie  pour  exercer  leurs  fonctions  dans  les 
circonscriptions territoriales ci-après :  

LIEUTENANTS DE LOUVETERIE CANTONS

Didier LEPINE
6, grande rue
21450 ETORMAY

AIGNAY-LE-DUC 
CHATILLON-SUR-SEINE
MONTIGNY-SUR-AUBE
RECEY-SUR-OURCE

M. Eric GOURMAND 
3, rue Lamblin Parisot
21380 ASNIERES-LES-DIJON

BAIGNEUX-LES-JUIFS
IS-SUR-TILLE
SAINT SEINE-L'ABBAYE

M. Laurent GUYON
Lotissement « le Châtelet »
21220 CLEMENCEY

CHENOVE 
DIJON 
FONTAINE-LES-DIJON
GEVREY-CHAMBERTIN
POUILLY-EN-AUXOIS
SOMBERNON

M. Jacky GAROT
78, route de Verdun
21250 CORGENGOUX

M. Aymeric MACHARD de GRAMON
34B, rue Thurot 
21700  NUITS SAINT-GEORGES

M. David MORET
chemin des Plantes
21200 COMBERTAULT

ARNAY-LE-DUC
BEAUNE 
BLIGNY-SUR-OUCHE
LIERNAIS
NOLAY
NUITS-SAINT-GEORGES

M. Michel COUTURIER
12, place Saint Pierre
21270 DRAMBON

M. André GRANDGIRARD
3, allée des Saules
21130 LES MAILLYS 

AUXONNE
GENLIS
PONTAILLER-SUR-SAONE
SAINT JEAN-DE-LOSNE
SEURRE
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Article 2 : En cas d'empêchement, les lieutenants de louveterie 
territorialement compétents pourront être remplacés par un autre 
louvetier disponible.

Article 3 : Les fonctions des lieutenants de louveterie désignés à 
l'article 1er prendront fin le 31 décembre 2009.

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 057/DDAF du 13 mars 2009 
définissant les prescriptions environnementales de 

l’aménagement foncier agricole et forestier de la commune de 
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 1: périmètre
Les  prescriptions  ci-dessous  s’appliquent  au  périmètre  d’étude 
proposé  par  la  commission  communale  d’aménagement  foncier 
(CCAF) dans le cadre des opération d’aménagement foncier agricole 
et  forestier  de  CHATILLON  SUR  SEINE  avec  extension  sur  les 
communes de BUNCEY, PRUSLY SUR OURCE, MAISEY LE DUC et 
MONTLIOT ET COURCELLES.

Article 2 : prescriptions
Les  prescriptions  que  la  commission  communale  d’aménagement 
foncier devra respecter en application de l’article R. 121.22 du code 
rural sont fixées comme suit :

Périmètre de protection du puits de la Dame Guie :
A l’intérieur  de  la  zone  délimitée  par  les  périmètres  de  protection 
rapprochée  et  éloignée,  il  convient  de  maintenir  les  pratiques 
actuelles afin de ne pas détériorer la qualité de l’eau au niveau de ce 
captage.  Les  surfaces  en  herbe  y  seront  implantées 
préférentiellement. 
Afin  de  garantir  la  protection  des  sols,  les  défrichements  seront 
interdits, quelque soit la surface.

Cours d’eaux :
Au vu des risques d’inondation, la zone d’expansion des crues sera 
maintenue en proscrivant tous travaux qui pourraient directement ou 
indirectement la réduire (remblais, digues, création et comblement de 
fossé).  En  particulier,  les  parcelles  jouxtant  la  Seine  devront  être 
maintenues en prairies, à la fois dans le but de préserver la qualité de 
l’eau de la Seine, mais aussi afin de maintenir les zones d’expansion 
des crues de cette rivière.
La ripisylve de ces cours d’eau devra être préservée, en raison des 
fonctions hydrauliques, écologiques et paysagères qu’elles assurent.
Les cours  d’eau,  à savoir  la  Seine et  ses  affluents  (notamment  le 
Creux Manchard), devront être préservés. Leur tracé et leur profil en 
long et en travers ne seront pas modifiés. Ainsi, les travaux de curage, 
de recalibrage et de rectification sont proscrits.
De plus, conformément à l’étude préalable à l’aménagement foncier, 
aucun fossé ne sera  créé  ou  comblé  sur  l’ensemble  du  périmètre 
d’aménagement foncier.

Boisements :
Les  EBC  (Espaces  Boisés  classés)  prévus  dans  le  PLU  de  la 
commune  de  Châtillon-sur-Seine  approuvé  le  seront  conservés  en 
totalité.  En  cas  de  défrichement  illicite,  ceux-ci  devront  être 
reconstitués.
Compte tenu du faible taux de boisement du périmètre concerné par 
l’aménagement  foncier  et  de  l’impact  paysager,  les  haies  seront  à 
préserver sur tout le linéaire.

Érosion :
Afin de limiter l’érosion des terres, le parcellaire sera tracé de façon à 
ce  que  la  longueur  des  parcelles,  donc  le  sens  des  labours,  soit 
perpendiculaire à la pente.

Sites archéologiques :
Dans les périmètres des sites archéologiques mentionnés sur la carte 
annexée au présent arrêté, tout défrichement ou arasement de talus 
pouvant porter atteinte au patrimoine archéologique sera proscrit.

Voirie :
La liaison entre la RD980 et  le chemin communal  n°50 dit  « de la 
prairie » évitera la zone boisée et passera au moins à 100 mètres du 
captage de la Dame Guie.
Les chemins seront implantés de préférence le long des haies. Toute 
implantation sur une emprise de haie est exclue.

Article 3 : Travaux soumis à autorisation
Il est rappelé que les travaux envisagés dans le cadre du projet 
parcellaire et du programme de travaux connexes devront notamment 
être soumis aux autorisations suivantes : 

Localisation des 
travaux ou 
ouvrages

Type de travaux ou 
ouvrages

Autorité compétente 
pour le régime 
d'autorisation

Référence 
juridique

Ensemble du 
périmètre 

d’aménagement 
foncier

Programme de 
travaux connexes 

définis au L123-8 du 
code rural

Préfet de département
(service police de l'eau 

de la DDAF)

Art. L 214-1 à L 
214-6 du
code de 

l’environnement
Art. R 214-1 du 

code de 
l’environnement 

(rubrique 5.2.3.0)

Ensemble du 
périmètre 

d’aménagement 
foncier

Autres travaux ou 
ouvrages non 

connexes, soumis à 
autorisation 

administrative au 
titre du code de 

l'environnement (loi 
sur l'eau)

Préfet de département
(service police de l'eau 

de le DDAF)

Art. L 214-1 à L 
214-6 du
code de 

l’environnement

Art. R214-1 du 
code de 

l’environnement
Ensemble du 

périmètre 
d’aménagement 

foncier

Entretien d'espaces 
boisés classés

Commune et DDAF Article L  130-1 
du code 

l'urbanisme

Article 4 : diffusion
Le présent arrêté est  transmis au président du conseil  général,  au 
maire  de  chacune  des  communes  concernées  par  le  projet 
d’aménagement foncier, à la commission communale d’aménagement 
foncier.
Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant 15 jours au moins et 
sera  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l’Etat  dans  le 
département.

Article 5 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt, le président du conseil 
général de Cote d’or, le président de la commission communale 
d’aménagement foncier de CHATILLON SUR SEINE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

18 décembre 2008 - M. MARECHAL Samuel - Communes de 
CHAMPDOTRE, FLAMMERANS, PONT, SOIRANS, TILLENAY, et 

PEINTRE (39)
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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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise ur la reprise 
de 89,25 ha sur les communes de FLAMMERANS (parcelles C 11, ZC 
44-56-57-97-134, ZD 8-9-10-11-12-13-14-15-25-26-93, ZE 19-20-44-
58-70-82-84-149-150),  CHAMPDOTRE (ZO 50),  LES MAILLYS (YC 
17-18), PONT (AA 122, ZH 1-2, ZK 13), TILLENAY (A 579-581-582-
584-706-738, B 337), SOIRANS (AB 19, ZA 41-74-92) et PEINTRE 
(39)  (ZA  12-13-14-15-53,  ZC  92,  ZD  4),  soit  7,72  ha  sur  le 
département du JURA, précédemment exploités par M. MARECHAL 
Daniel à PONT, est ACCORDEE à M. MARECHAL Samuel.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  M. 
MARECHAL Daniel, aux propriétaires ainsi qu’à Messieurs les Maires 
de CHAMPDOTRE, FLAMMERANS, PONT, SOIRANS, TILLENAY, et 
PEINTRE (39) pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

23 février 2009 - GAEC LELONG à ANTIGNY LA VILLE

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 9,41 ha 
sur la commune d’ANTIGNY LA VILLE (parcelles D 90-115-126-127-
128-167-220-308-309-310-312-313)  précédemment  exploités 
pour 2,51 ha par Mme BARRAULT Elisabeth à ECUTIGNY, 5,05 ha 
par M. PORCHERET Frédéric à CHAMPIGNOLLES et 1,85 ha par la 
Co-exploitation GAGNEPAIN Michel et Lucien à VIC-des-PRES, est 
ACCORDEE au GAEC LELONG.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  aux  preneurs  en  place  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire 
d’ANTIGNY-la-VILLE, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

24 février 2009 - Mme DAVID Véronique à COMOT-le-GRAND et 
NOLAY

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 son installation avec 
la  reprise  de  7  ha  73  a  52  ca  de  vignes  sur  les  communes  de 
CORMOT-le-GRAND  (parcelles  B  411-452-477-505-506-507-508-
509-510-513, C 331-999), NOLAY (parcelle ZC 71-75-87, ZK 24, 40) 
inexploités, est ACCORDEE à Mme DAVID Véronique.
 
Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  CORMOT-le-GRAND et  de  NOLAY,  pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

24 février  2009 - M. DUTHU Robert à SAINT-MARTIN DU 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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 3,59 ha 
sur la commune de SAINT MARTIN DU MONT (parcelles ZI 21-22-23) 
précédemment exploités M. FOLLET Joseph à SAINT MARTIN DU 
MONT, est ACCORDEE à M. DUTHU Robert.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur  en  place  et  propriétaire,  ainsi  qu’à  M,  le  Maire  de  SAINT 
MARTIN DU MONT, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

24 février 2009 - GAEC CHEVALIER à SAINT MARTIN DU 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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 18,19 ha 
sur la commune de SAINT MARTIN DU MONT (parcelles ZV 63-65 – 
ZW 41-49-75-76-77-128) précédemment exploités M. FOLLET Joseph 
à SAINT MARTIN DU MONT, est ACCORDEE au GAEC CHEVALIER 
Jean-Luc et Laurent.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  M.  Maire  de  SAINT 
MARTIN DU MONT, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

27 février 2009 - GAEC COTETIDOT à GERLAND

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 6,99 ha 
sur  la  commune de GERLAND (parcelles  ZA 4  –  ZI  16  –  ZK 40) 
précédemment  exploités  par  M.  LAMBLOT Denis  à  QUINCEY,  est 
ACCORDEE au GAEC COTETIDOT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  à  M.  LAMBLOT  Denis,  ainsi  qu’à  M.  le  Maire  de 
GERLAND, pour affichage.

Pour le Directeur Départemental,
L'Adjointe,

signé Florence LAUBIER
..........................................

27 février 2009 - M. HELIOT Arnaud à CLAMEREY, FONTANGY, 
NAN SOUS THIL et NORMIER

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,
..........................................

D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 108,43 
ha sur portant sur son installation par la reprise de 108,43 ha de 
terres sur les communes de CLAMEREY (C 46-201-202-203-204-205-
206-207-209-238-247-349 – D 90 – ZA 23 - ZD 27) - FONTANGY (ZA 
6-7-11-12-13-28-42-45 – ZB 9 – ZE 17-31 - ZH 8-9-11-49 - ZI 2-34 - 
ZK 14 – ZL 2-9) – NAN SOUS THIL (ZC 31-32) et de NORMIER (ZA 
24 - ZD 54-55-59). précédemment exploités M. BOUSSARD Gérard à 
FONTANGY, ACCORDEE à M. HELIOT Arnaud.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place et aux propriétaires, ainsi qu’à Messieurs les Maires 
de  CLAMEREY,  FONTANGY,  NAN-sous-THIL  et  NORMIER,  pour 
affichage.

Pour le Directeur Départemental,
L'Adjointe,

signé Florence LAUBIER
..........................................

2 mars 2009 - M. BRIVOT Jean-Michel à 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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 11,36 ha 
sur portant sur la reprise de 11,36 ha de terres sur la commune 
BLIGNY-sur-OUCHE (parcelles ZE 50-51) précédemment exploités 
par la Co exploitation GAGNEPAIN Michel et Lucien à VIC-des-PRES, 
est ACCORDEE à M. BRIVOT Jean-Michel.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place et propriétaire, ainsi qu’à M. le Maire de BLIGNY-
sur-OUCHE, pour affichage.

Pour le Directeur Départemental,
L'Adjointe,

signé Florence LAUBIER
..........................................

6 Mars 2009 - SCEA EBEN à CORPEAU et PULIGNY 
MONTRACHET

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 création de la SCEA 
EBEN avec l’installation de M. RIFFAULT par la reprise de 58 a 33 ca 
sur  les  communes  de  CORPEAU  (AC  48-49)  et  de  PULIGNY-
MONTRACHET  (parcelles  AC  3  –  AK  112-114  –  AN  167) 
précédemment exploités par M. ROZE Michel, est ACCORDEE à la 
SCEA EBEN.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires  et  preneur  en  place,  ainsi  qu’à  MM.  les  Maires  de 
CORPEAU et de PULIGNY-MONTRACHET, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

16 mars 2009 - EARL TRAPET à QUEMIGNY-POISOT

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 3,38 ha 
sur  la  commune  de  QUEMIGNY-POISOT  (parcelle  ZE  11) 
précédemment exploités par M. FESTEAU Bernard est ACCORDEE à 
l’EARL TRAPET.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  M.  le  Maire  de 
QUEMIGNY-POISOT, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté DDASS n° 09-040 du 20 février 2009 portant déclaration 
d'exploitation n° 673 d'une officine de pharmacie à Pont de Pany

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 Madame Mylène TANGUY-SEGUIN, 
pharmacienne, faisant connaître son intention d'exploiter, à compter 
du 2 mars 2009, l'officine de pharmacie sise à PONT-DE-PANY (21 
410) 245 rue de Bourgogne est enregistrée sous le n° 673.
Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 00100 
délivrée par le Préfet  de la Côte d'Or par  décision du 8 novembre 
1945, et d’une autorisation de transfert n° 21 # 00359 en date du 28 
octobre 2008.

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 :

- Madame Mylène TANGUY-SEGUIN ;
- 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 Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté n° 09-061 du 27 février 2009 portant autorisation de 
traitement de l'eau issue du puits en nappe profonde de Longvic 

sur la commune de MARSANNAY-LA-COTE pour produire et 
distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine - Société 

Lyonnaise des Eaux France - Syndicat mixte du dijonnais

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

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

..........................................
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A R R Ê T E
Article 1 : La Société Lyonnaise des Eaux est autorisée à traiter à des 
fins de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, de 
l’eau issue du Forage F2 en nappe profonde de Longvic.
Compte-tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, le traitement 
comprendra :
– un pompage sur le forage F2 en nappe profonde de Longvic 

à 50 m3/H ;
– une filtration sur un filtre à Charbon Actif en Grain pour la 

totalité de l’eau pompée ;
– une désinfection au chlore gazeux.

Article 2 : L’eau chlorée sera ensuite mélangée avec de l’eau issue du 
réseau de Dijon avant distribution sur le réseau de Longvic–Ouges.

Article 3 : Les eaux de lavage du filtre à Charbon Actif en Grain seront 
envoyées  sur  une  lagune  filtrante  avec  infiltration  dans  le  milieu 
naturel.  Ces  rejets,  tels  que  décrits  dans  le  dossier,  ne  sont  pas 
soumis à une procédure de Loi sur l’Eau.
Le  pétitionnaire  devra  s'assurer  que  toutes  les  autorisations 
nécessaires éventuelles ont été obtenues.

Article  4 :  L'efficacité  du  traitement  et  la  saturation  du  filtre  feront 
l'objet  d'une auto-surveillance. Les résultats de celle-ci devront être 
transmis,  au  fur  et  à  mesure,  à  l'autorité  sanitaire  (Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires de Sociales (D.D.A.S.S.) de 
Côte-d'Or - Le Diapason - 2 place des Savoirs - 21000 DIJON).

Article  5 :  Les produits  utilisés  devront  avoir  obtenu l'agrément  du 
Ministère  de  la  Santé,  de  la  Jeunesse,  des  Sports  et  de  la  Vie 
Associative, Direction Générale de la Santé.

Article 6 : Avant la mise en route de cette installation, une analyse de 
type  P1+P2 sera  demandée  à  la  D.D.A.S.S.  qui  effectuera  ce 
prélèvement  aux  frais  du pétitionnaire,  dans un délai  maximum de 
deux mois.
Si les résultats de cette analyse sont conformes, la distribution de 
cette eau au public sera permise.

Article 7 : Le contrôle sanitaire sera renforcé pour contrôler l'efficacité 
du traitement.

Article 8 : Tout projet d'extension ou de modification de la station de 
traitement, des produits utilisés, du système d'automatisation ou de 
surveillance, d'étape de la filière de traitement devra être porté par le 
pétitionnaire à la connaissance du Préfet, accompagné d'un dossier 
définissant les caractéristiques du projet.
Le Préfet fera connaître, dans un délai d'un mois, si ces modifications 
nécessitent ou non une modification de cet arrêté préfectoral. Si cela 
est déclaré nécessaire, une demande d'autorisation préfectorale 
devra être déposée par le pétitionnaire.
Tout dépassement notable des critères de qualité fixés par l'arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de 
qualité des eaux, pris en compte pour délivrer la présente 
autorisation, entrainera une révision de cette autorisation qui pourra 
imposer des traitements complémentaires ou suspendre l'autorisation 
d'utiliser cette eau en vue de la consommation humaine.

Article 9 : Parallèlement à l'installation de ce traitement qui est une 
mesure curative, une action préventive de reconquête de la qualité de 
la  nappe devra être mise en œuvre par  la  collectivité  compétente, 
voire  en  inter-collectivités,  avec  établissement  d'un  programme 
d'actions.

Article 10 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, 
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Côte-d'Or, Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
de la Côte-d'Or,  La Présidente du Syndicat  Mixte du Dijonnais,  Le 
Directeur de Lyonnaise des Eaux France, Le Maire de MARSANNAY 
LA COTE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 
et transmis au Service des Archives Départementales.

La Secrétaire Générale,

signé Martine JUSTON

Arrêté DDASS n° 09-031 du 2 Mars 2009 portant modification de 
l'autorisation de fonctionnement d'un laboratoire d'analyses de 
Biologie Médicale - Laboratoire n° 21-3 15, rue Carnot à Beaune

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

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

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

Article 1er : L'arrêté n° 387 du 18 août 1992 portant modification de 
l’autorisation de fonctionnement du laboratoire d'analyses de biologie 
médicale BECHE, 15 rue Carnot à BEAUNE (21 200) est abrogé à 
compter du 5 janvier 2009.

Article  2 :  Le fonctionnement  du  laboratoire d'analyses  de biologie 
médicale BECHE sis à BEAUNE (21 200), 15 rue Carnot, inscrit sous 
le n° 21-3, est assuré comme suit à compter du 5 janvier 2009 :

Directeurs : M. Jean-Guy BECHE, pharmacien biologiste,
Mme Marie-Jeanne BECHE, pharmacienne
biologiste,

Directeur adjoint : Mlle Emmanuelle BERLIER,
pharmacienne biologiste.

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

• Monsieur Jean-Guy et Madame Marie-Jeanne BECHE
• Monsieur le Président du Conseil Central de la section G de 

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

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

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

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

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

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

Arrêté DDASS n° 09-041 du 5 mars 2009 portant déclaration 
d'exploitation n° 674 d'une officine de pharmacie à Quetigny

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 Monsieur Arnaud DURAND, pharmacien, 
faisant connaître son intention d'exploiter, à compter du 30 avril 2009, 
l'officine de pharmacie sise à QUETIGNY (21 800) boulevard du 
Grand Marché, en SNC avec Madame Dominique DIDELOT et 
Monsieur Olivier LESOU, est enregistrée sous le n° 674.

Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 0246 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 29 janvier 1981.

Article 2 : 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 :

- Monsieur Arnaud DURAND ;
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- 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 Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté n° 09-062 du 5 mars 2009 portant autorisation de 
traitement de l'eau issue de la source de Fontaine Blanche pour 

produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation 
humaine -  Collectivité maître d'ouvrage : COMMUNE DE 

CHEVANNAY

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 commune de CHEVANNAY est autorisée à traiter  les 
pesticides  sur  l’eau  issue  de  la  source  de  Fontaine  Blanche  et 
destinée à la consommation humaine. Compte tenu de la qualité des 
eaux brutes prélevées, le traitement comprendra :
– une filtration, prévue au départ à 48 m3/h, mais devant être 

limitée à 40 m3/j pour respecter l’autorisation du 10 mars 
1975, sur un filtre à charbon actif en grain,

– une désinfection à l’hypochlorite de sodium (eau de Javel) 
avant envoi sur le réseau de distribution.

Article 2 : Les eaux de lavage du filtre seront envoyées dans le milieu 
naturel. Le pétitionnaire devra s'assurer que toutes les autorisations 
nécessaires éventuelles ont été obtenues pour ce rejet.

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

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

Article  5  :  L'efficacité  du  traitement  sera  soumise  à  un  contrôle 
sanitaire renforcé.

Article 6 : Tout projet d'extension, ou de modification de la station de 
traitement, des produits utilisés, des éventuels systèmes 
d'automatisation ou de surveillance, d'étape de la filière de traitement 
devra être porté par le pétitionnaire à la connaissance du Préfet, 
accompagné d'un dossier définissant les caractéristiques du projet.
Le Préfet fera connaître, dans un délai d'un mois, si ces modifications 
nécessitent ou non une modification de cet arrêté préfectoral.
Dans la négative, une demande d'autorisation préfectorale devra être 
déposée par le pétitionnaire.
Tout dépassement notable des critères de qualité, fixés par l'arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de 
qualité des eaux, pris en compte pour délivrer la présente autorisation 
entrainera une révision de cette autorisation qui pourra imposer des 
traitements complémentaires ou suspendre l'autorisation d'utiliser 
cette eau en vue de la consommation humaine.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, Le 
Sous-Préfet  de  MONTBARD,  La  Directrice  Départementale  des 
Affaires  Sanitaires  et  Sociales  dela  Côte-d'Or,  Le  Directeur 
Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Côte-d'Or, le Maire 
de la commune de CHEVANNAY, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des  Actes  Administratifs  et  transmis  au  Service  des  Archives 
Départementales.

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

Arrêté n° 09-063 du 5 Mars 2009 portant autorisation de 
traitement de l'eau issue de la source des Naizoirs pour produire 

et distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine - 
Collectivité maître d'ouvrage : SIAEP de DAMPIERRE-

VILLEBERNY

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 syndicat de DAMPIERRE–VILLEBERNY est autorisé à 
traiter la turbidité sur l’eau issue de la source des Naizoirs et destinée 
à  la  consommation  humaine.  Compte  tenu de la  qualité  des  eaux 
brutes prélevées, le traitement comprendra :
– une filtration sur un filtre à charbon actif en grain,
– une désinfection à l’hypochlorite de sodium (eau de Javel) 

avant envoi sur le réseau de distribution.

Article 2 : Les eaux de lavage du filtre seront envoyées dans le milieu 
naturel.
Le  pétitionnaire  devra  s'assurer  que  toutes  les  autorisations 
nécessaires éventuelles ont été obtenues pour ce rejet.

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

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

Article 5 : Une analyse de type P1 devra être réalisée par la DDASS 
avant mise en route de la nouvelle station.
L'efficacité  du  traitement  sera  soumise  à  un  contrôle  sanitaire 
renforcé.

Article 6 : Tout projet d'extension ou de modification de la station de 
traitement,  des  produits  utilisés,  des  éventuels  systèmes 
d'automatisation ou de surveillance, d'étape de la filière de traitement 
devra  être  porté  par  le  pétitionnaire  à  la  connaissance  du  Préfet, 
accompagné d'un dossier définissant les caractéristiques du projet.
Le Préfet fera connaître, dans un délai d'un mois, si ces modifications 
nécessitent ou non une modification de cet arrêté préfectoral.
Dans la négative, une demande d'autorisation préfectorale devra être 
déposée par le pétitionnaire.
Tout dépassement notable des critères de qualité fixés par l'arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de 
qualité des eaux, pris en compte pour délivrer la présente 
autorisation, entrainera une révision de cette autorisation qui pourra 
imposer des traitements complémentaires ou suspendre l'autorisation 
d'utiliser cette eau en vue de la consommation humaine.

Article 7 : Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé 
rapidement auprès du Préfet pour la source des Naizoirs.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, Le 
Sous  Préfet  de  MONTBARD,  La  Directrice  Départementale  des 
Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  la  Côte-d'Or,  Le  Directeur 
Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Côte-d'Or,
Le Président du SIAEP de DAMPIERRE-VILLEBERNY, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs et transmis au Service 
des Archives Départementales.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Pierre REGNAULT de la MOTHE
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Arrêté du 6 mars 2009 portant autorisation de prélèvement, de 
traitement et d’utilisation d’eau destinée à la consommation 

humaine prélevée à la Source MIRA pour alimenter le gîte Ferme 
de Charmois à AVOT

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

Chapitre I - Autorisation sanitaire de produire de l’eau

Article 1er - Autorisation
M. HOUPERT Alain est autorisé à exploiter la source MIRA, localisée 
sur la parcelle 693 section D05 du cadastre sur la commune d’AVOT, 
en Côte-d'Or,  pour  alimenter  en eau de consommation humaine le 
gîte « Ferme de Charmois ».

Article 2 - Récupération de l’eau de pluie
La récupération d’eau de pluie issue de la toiture, dans le respect de 
l’arrêté du 21 août 2008 susvisé, n’est autorisée que pour l’évacuation 
des excreta.
Les  2  réseaux  de  distribution  d’eau  sont  totalement  disjoints  et 
différenciables. Il est mis en place un système de disconnexion par 
surverse  totale  conforme  à  la  norme  NF  EN  1717  au  niveau  des 
réservoirs des toilettes pour empêcher toute communication entre les 
2 types de réseaux.

Article 3 - Traitement
Avant  utilisation,  l’eau  issue  du  captage  est  traitée  en  vue  de  sa 
désinfection à l’aide d’un produit et d’un procédé de traitement agréés 
par le ministre en charge de la santé.
L’eau rejetée au milieu naturel au niveau du trop-plein de la bâche ne 
subit pas de traitement.

Article 4 - Qualité des eaux
Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le code de 
la santé publique. Le bénéficiaire est tenu notamment de :
– Surveiller  la  qualité  de  l’eau  distribuée,  et  au  point  de 

pompage ; 
– Se soumettre au contrôle sanitaire tel que défini à l’article 4 

du présent arrêté ;
– Prendre  toutes  mesures  correctives  nécessaires  en  vue 

d’assurer la qualité de l’eau ;
– employer des produits et procédés de traitement de l’eau, 

de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont 
pas susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;

– Respecter les règles de conception et d’hygiène applicables 
aux installations de production et de distribution ;

– Se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption, en 
cas de risque sanitaire, et assurer l’information de l’autorité 
sanitaire dans des délais proportionnés au risque sanitaire.

Tout dépassement notable des critères de qualité fixés par le code de 
la  santé  publique,  pris  en  compte  pour  délivrer  la  présente 
autorisation, entraînera une révision de cette autorisation qui pourra 
imposer des traitements complémentaires.

Article 5 - Contrôle sanitaire
Le contrôle sanitaire sur l’eau du captage sera effectué à la diligence 
de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de 
la façon suivante :
– 1 analyse au captage de type RP tous les 5 ans ;
– 1 analyse en production de type P1 tous les ans, complétée 

tous les 10 ans d’une analyse de type P2.
– 2  analyses  en  distribution  de  type  D1  tous  les  ans, 

complétée tous les 10 ans d’une analyse de type D2.
Ce  contrôle  sanitaire  obligatoire  pourra  être  complété  par  des 
analyses  supplémentaires,  au  vu  des  résultats.  Les  frais  de 
prélèvements et d’analyses seront à la charge de l’exploitant.
En application de l’article R.1321-10, avant la mise en service des 
installations, le bénéficiaire de l’autorisation demande à la DDASS la 
réalisation d’une analyse de type P1. Tant que les résultats de cette 
analyse ne sont pas conformes aux critères de qualité définis par le 

code de la  santé  publique,  les  installations  ne  sont  pas  mises  en 
service.

Article 6 – Entretien du réseau
En application de l’article R.1321-56 du code de la santé publique, le 
captage et  les  ouvrages  associés  sont  nettoyés  et  désinfectés  au 
moins une fois par an.

Chapitre II – Prescriptions concernant l’ouvrage et les prélèvements

Article 7 - Autorisation de prélèvement
Le  présent  arrêté  vaut  autorisation  de  prélèvement  d’eau  dans  le 
milieu  naturel.  Les  conditions  d’aménagement  et  d’exploitation  des 
ouvrages et d’exercice de l’activité doivent satisfaire aux prescriptions 
fixées au présent chapitre II.
En application de l’article R.1321-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation est réputée caduque si les installations n’ont pas été 
mises en service dans les 5 ans suivant sa notification.

Article 8 - Caractéristiques du point de prélèvement
Le  point  de  prélèvement  d’eaux  souterraines  est  repéré,  sur  la 
commune d'AVOT, par :
– son nom : Source MIRA
– son indice minier national : non attribué ;
– ses coordonnées en Lambert II étendu (km) : 

X = 798,706
Y = 2.293,355
Z = 339 m EPD ;

• ses coordonnées cadastrales : section D05, parcelle n° 693.
Il exploite la nappe des calcaires du Bathonien.
Le projet prévoit la réalisation d’un captage (puisard ou drain), d’un 
bassin de décantation puis d’une bâche dans laquelle sont implantés 
les  ouvrages  de  pompage.  Cette  bâche  est  munie  d’un  trop-plein 
alimentant le ruisseau.

Article 9 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement par M. Alain HOUPERT ne pourra excéder :
Débit horaire : 0,17 m3 par heure
Débit de pointe journalier : 3 m3  par jour
Prélèvement annuel : 1 000 m3 par an.

Article 10 - Équipement de l’ouvrage
L’aménagement du captage doit être réalisé de façon à éviter toute 
contamination des eaux de la nappe par retour d’eau dans l’ouvrage. 
Il comprend notamment :
– une protection des systèmes de ventilation des ouvrages et 

du trop-plein pour éviter toute pénétration d’animaux ou de 
corps étrangers ;

– un tampon étanche avec ventilation implanté sur une dalle 
étanche située à 50 cm au-dessus du sol ou du niveau des 
plus hautes eaux connues si le secteur est inondable ;

– l’étanchéification du sol autour du captage sur une distance 
de  2 m  minimum  pour  éviter  les  infiltrations  des  eaux 
superficielles ;

– l’ensemble de la zone remaniée par les terrassements est 
recouverte  de  matériaux  argileux  pour  reconstituer  une 
protection de surface ;

– un éloignement de toutes sources de pollution à plus de 35 
m de l’ouvrage.

Article 11 – Protection des ouvrages
L’ensemble des ouvrages, principalement le captage, est protégé par 
une clôture pour éloigner les animaux.

Article 12 – Protection de la ressource
L’environnement proche du captage est maintenu en herbe par des 
moyens uniquement  mécanique.  Les déchets  de cet  entretien sont 
évacués en aval de la zone.
Le système d’assainissement non collectif du gîte situé en amont du 
captage  est  conforme  au  Document  Technique  Unifié  (DTU)  n°XP 
DTU 64.1 relatif à la mise en œuvre des dispositifs d’assainissement 
non collectif.
Au niveau du gîte, tout stockage de produits susceptibles de porter 
atteinte à la qualité de l’eau du captage se fait sur rétention totale.
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Article 13 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
Le déclarant est tenu d’installer un compteur volumétrique à chaque 
point  de  prélèvement,  permettant  de  vérifier  en  permanence  les 
valeurs  de  débits.  L’exploitant  est  tenu de conserver  trois  ans  les 
dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition 
de  l’autorité  administrative.  Les  incidents  d’exploitation  seront  eux 
aussi consignés.
Les  dispositifs  de  comptage  devront  être  régulièrement  entretenus 
aux frais du déclarant.
Toute  modification  des  dispositifs  de  prélèvement  est  signalée  au 
Préfet de département.
En cas d’arrêt du prélèvement, le déclarant s’assure que le captage 
ne peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 14 - Abandon de l’ouvrage
La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au Préfet 
de département sous forme d’un courrier de l’exploitant bénéficiaire 
de la présente autorisation.
Dans ce cas,  tous les produits  susceptibles d’altérer  la qualité des 
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du 
site de prélèvement.

Article 15 – Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents 
habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les 
locaux, installations ou lieux où les opérations sont réalisées, à 
l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux servant de 
domicile, dans les conditions prévues à l’article L.1324-1 du code de 
la santé.

Article 16 - Modification de l’ouvrage 
Après réalisation des travaux de captage et des ouvrages associés, 
un plan de récolement est transmis au Préfet.
Par  la  suite,  toute  modification  apportée  par  le  propriétaire  ou 
l’exploitant de l’ouvrage,  l’installation,  à son mode d’utilisation, à la 
réalisation  des  travaux  ou  à  l’aménagement  en  résultant  ou  à 
l’exercice de l’activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un 
changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande 
d’autorisation  initiale  est  portée,  avant  sa  réalisation,  à  la 
connaissance du Préfet de département qui peut exiger une nouvelle 
demande  d’autorisation,  soumise  aux  mêmes  formalités  que  la 
demande d’autorisation initiale.

Article 17 - Transmission du bénéfice de la déclaration
Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre 
personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le 
nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet, dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, 
des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son 
activité.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, 
les  nom, prénom et  domicile  du  nouveau bénéficiaire et,  s’il  s’agit 
d’une  personne  morale,  sa  dénomination,  sa  forme  juridique, 
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

Chapitre III – Dispositions générales

Article 18- Informations des tiers - Publicité Déclaration
En vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera :
– inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 

de Côte-d’Or ;
– mis  à  la  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la 

Préfecture de Côte-d’Or pendant 6 mois ;
– affiché à la mairie d’AVOT, pendant une durée minimale de 

un mois.  Un procès-verbal  de l’accomplissement de cette 
formalité est dressé par les soins du maire et transmis au 
Préfet de département.

Article 19 - Sanctions
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du 
code de la santé publique, le fait pour toute personne responsable 
d’une production ou d’une distribution d’eau au public, en vue de 
l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse 

de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne 
privée responsable d’une distribution privée autorisée en application 
de l’article L.1321-7 du code de la santé publique, de ne pas se 
conformer au présent arrêté.

Article 20 - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du ministre en charge de la santé publique.
Enfin, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de Dijon, 22 r Assas 21000 DIJON 
dans les délais précisés ci-après.
Tout recours est adressé en lettre recommandée avec accusé de 
réception.
Le délai de recours est de deux mois à partir de la notification du 
présent arrêté.

Article 21 – Transmission et copie
Une copie du présent arrêté est adressée : au Directeur Régional de 
l’Environnement  de  Bourgogne,  au  directeur  du  Bureau  de 
Recherches Géologiques et Minières, au Directeur Départemental de 
l’Équipement,  au  Directeur  Départemental  de  l’Agriculture  et  de  la 
Forêt,  à  l’Agence  de  l’Eau  Rhône-Méditerranée-Corse,  au 
coordonnateur départemental des hydrogéologues agréés en matière 
d’hygiène publique, au maire de la commune d’AVOT.

Article 22 – Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales de Côte-d'Or, le 
Maire d’AVOT, M. HOUPERT Alain,  propriétaire du gîte « Ferme de 
Charmois »  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs et transmis au Directeur des Services d’Archives.

Annexe 1 : plan de localisation au 1/25 000 consultable à la DDASS 
ou à la mairie d'Avot 

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

ARRÊTE DDASS N° 09 - 064 du 12 mars 2009 portant ouverture 
d'un examen sur épreuves

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 sur épreuves est ouvert à DIJON le mardi 31 
mars  2009  en  vue  de  l’obtention  du  certificat  de  capacité  pour 
effectuer  des  prélèvements  sanguins  concernant  des  analyses  de 
biologie médicale.

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.

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

Avenant n°1 du 13 mars 2009 à la convention de coordination des 
achats des départements de Côte d'Or, Saône et Loire, Nièvre et 

Yonne pour la passation des marchés publics du contrôle 
sanitaire des eaux des départements de la Région Bourgogne

Vu le code des marchés publics et notamment son article 7;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1321-5, 
L.1332-6 et L.1332-9;
Vu le décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre 
du  plan  de  relance  économique  dans  les  marchés  publics  et 
notamment son article 15 abrogeant l'article 21 du code des marchés 
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publics relatif aux commissions d'appel d'offres de l'Etat :
Vu l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif  aux conditions d'agrément des 
laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du 
contrôle sanitaires des eaux modifié par les arrêtés du 11 mars 2005 
et 30 décembre 2006;
Vu la convention de coordination des achats  des départements  de 
Côte d'Or,  Saône et  Loire,  Nièvre et  Yonne pour  la  passation  des 
marchés publics du contrôle sanitaire des eaux des départements de 
la région Bourgogne du 14 novembre 2008;

Entre  les  Préfets  des  départements  de Côte d'Or,  Saône et  Loire, 
Nièvre et Yonne

Il est convenu comme suit :

Article 1er : le deuxième alinéa de l'article 3 de la convention du 14 
novembre 2008, relatif  à la commission d'appel d'offres, est modifié 
comme suit :

Les marchés considérés prendront la forme de marchés allotis à bons 
de  commande  d'une  durée  d'un  an  et  seront  passés  selon  la 
procédure  d'appel  d'offres.  Ils  pourront  faire  l'objet  de  trois 
reconductions expresses sans que la durée ne puisse excéder 4 ans.

Le 3ème alinéa de l'article 3 de la convention du 14 novembre 2008, 
relatif à la commission d'appel d'offres, est supprimé.

Article  2  :  L'article  4  de  la  convention  du  14  novembre  2008  est 
modifié comme suit :
Afin d'organiser la consultation relative à la passation des marchés 
concernés, le Préfet coordonnateur effectuera les tâches suivantes :

 Elaboration  du  dossier  de  consultation  des  entreprises 
(DCE)  avec  le  concours  des  services  Santé-
Environnement des DDASS de Bourgogne;

 Validation du DCE;
 Envoi de l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) à 

la publication;
 Réponses aux questions posées par les candidats;
 Réception des offres des candidats;
 Examen des candidatures;
 Signature de la décision d'admission des candidats;
 Analyse  et  classement  des  offres,  choix  de  l'offre 

économiquement  la  plus  avantageuse  et  rédaction  du 
rapport  d'analyse  des  offres  en  concertation  avec  les 
DDASS des différents départements concernés;

 Mise au point des marchés, si besoin;
 Signature et envoi des lettres de rejet aux candidats non 

retenus;
 Notification du marché au titulaire,
 envoi de l'avis d'attribution.

La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la 
Côte d'Or, bénéficiera d'une délégation de signature, consentie par le 
préfet de la Côte d'Or, en sa qualité de coordonateur, pour signer tous 
documents relatifs à la passation du présent marché, à l'exclusion du 
choix des l'attributaires et de la signature des marchés.

Article 3 : le présent avenant à la convention du 14 novembre 2008 
sera publiée aux RAA des départements signataires.

Le Préfet de Saône et Loire
Lu et approuvé
Pour le Préfet,

La Secrétaire Générale,
Signé : Marie-Françoise 

LECAILLON

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

Lu et approuvé
Pour le Préfet,

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

Le Préfet de l'Yonne
Lu et approuvé

Signé : Didier CHABROL

Le Préfet de la Nièvre
Lu et approuvé

Signé : Gilbert PAILLET

Arrêté n°09-068 du 19 mars 2009 fixant le forfait annuel global de 
soins pour 2009 du Foyer d’Accueil Médicalisé « Les eaux 

vives » 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 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, le forfait annuel global de 
soins du Foyer d’Accueil Médicalisé «Les Eaux Vives» à Is sur Tille 
géré par l’Association de Gestion des Etablissements Spécialisés de 
l’A.D.A.P.E.I. de la Côte d’Or est fixé à : 713 634,00 €

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.174-16-1 du 
Code de la  Sécurité  Sociale,  au douzième du forfait  annuel  global 
s’élève à : 59 469,50 €

Article 2 : Le forfait journalier de soins est fixé à : 66,72 €

Article 3 :  Les recours dirigés contre le  présent arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales  de  NANCY  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa 
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de 
sa notification.

Article 4 :  Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement 
et au Président du Conseil Général.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
1  et  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte D’Or et la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 09-069 du 19 mars 2009 fixant le forfait annuel global de 
soins pour 2009 du Foyer de Vie et Progrès Odette Versey à 

Auxonne.

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

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

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

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, le forfait annuel global de 
soins  du  «Foyer  de  Vie  et  de  Progrès»  d’AUXONNE géré  par 
l’Association  de  Gestion  des  Etablissements  Spécialisés  de 
l’A.D.A.P.E.I. de la Côte d’Or est fixé à : ........................1 056 740,00 €

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.174-16-1 du 
Code de la Sécurité Sociale, au douzième du forfait annuel global 
s’élève à : ............................................................................88 061,67 €

Article 2 : Le forfait journalier de soins est fixé à : 61,85 €

Article 3 :  Les recours dirigés contre le  présent arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales  de  NANCY,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa 
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de 
sa notification.

Article 4 :  Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement 
et au Président du Conseil Général.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
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du Code de l’Action Sociale et des familles, les tarifs fixés aux articles 
1  et  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte D’Or et la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 09-070 du 19 mars 2009 fixant le forfait annuel global de 
soins pour 2009 de la Section Médicalisée du Foyer Cheshire sis 

à Fontaine-Française.

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2009 le forfait annuel global  de 
soins du Foyer Cheshire  à FONTAINE-FRANCAISE  est fixé à :
923 402,00 €
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R 174 –16-1 du 
Code de la Sécurité Sociale, au douzième du forfait annuel global 
s’élève à : 76 950,17 €

Article 2 : Le forfait journalier est fixé à 66,72 €

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales   de  NANCY,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa 
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de 
sa notification.

Article 4 :  Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement 
et au Président du Conseil Général.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article  R.  314-36 
du C.A.S.F,  les  forfaits  fixés aux  articles  1  et  2  du  présent  arrêté 
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte D’Or et la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 09-064 du 20 mars 2009 portant autorisation de 
fonctionnement d'un Laboratoire d'Analyses de Biologie 

Médicale n° 21-98 - 1 A rue du Tribunal à Beaune

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

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

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

Article 1er : L'arrêté n° 360 du 4 septembre 1990 portant autorisation 
de  fonctionnement  du  laboratoire  d'analyses  de  biologie  médicale 
BREUILLOT, 1 A rue du Tribunal à BEAUNE (21 200), est abrogé à 
compter du 1er avril 2009.

Article  2  :  La  S.E.L.A.S.  BIOLAB CENTRE LABO est  autorisée  à 
exploiter le laboratoire d’analyses de biologie médicale sis 1 A rue du 
Tribunal  à  BEAUNE  (21  200),  inscrit  sous  le  n°  21-98,  sous  la 
dénomination « Laboratoire Saint Etienne ».

- Directeur : M. Alain BREUILLOT, pharmacien biologiste,

Catégories d’analyses pratiquées :
– hématologie
– bactériologie
– immunologie
– biochimie
– parasitologie

Article  3  :  Toute modification  des conditions de fonctionnement  du 
laboratoire d’analyses de biologie médicale figurant dans le présent 
arrêté doit faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à 
l’article L. 6211-2 du code de la santé publique.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique 
auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision au demandeur. A 
l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication au recueil 
des actes administratifs de la région Bourgogne. 

Article 5 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte 
d’Or, Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 
et dont une copie sera adressée à :

• Monsieur  Philippe  MOIROUX,  président  de  la  société 
BIOLAB CENTRE LABO

• Monsieur le Président du Conseil Central de la section G de 
l'Ordre National des Pharmaciens

• Monsieur  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales

• Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie

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

• l'Agence du Médicament,  Direction des laboratoires et  des 
contrôles, 143 bd Anatole France, 93 200 SAINT-DENIS.

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

Arrêté n° 09-066 du 20 mars 2009 portant modification de 
l'autorisation de fonctionnement d'un Laboratoire d'Analyses de 
Biologie Médicale n° 21-92 - 18 Cours Général de Gaulle 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  du  2  mai  1994  portant  autorisation  de 
fonctionnement  du  laboratoire  d'analyses  de  biologie  médicale 
JANNIN-ROBERT, 18 cours du Général de Gaulle à DIJON (21 000) 
est modifié comme suit.

Article  2 :  Le fonctionnement  du  laboratoire d'analyses  de biologie 
médicale sis à DIJON (21 000), 18 cours du Général de Gaulle, inscrit 
sous  le  n°  21-92,  est  assuré,  sous  la  dénomination  laboratoire 
d’analyses  de  biologie  médicale  JANNIN  S.C.P.,  comme  suit  à 
compter du 31 mars 2009 :
- Directeur :  M. Pierre JANNIN, pharmacien biologiste,

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

• Monsieur Pierre JANNIN ;
• Monsieur le Président du Conseil Central de la section G de 

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

Sociales ;
• Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 

Maladie ;
• Monsieur le Directeur  de la Caisse Régionale d'Assurance 

Maladie ;
• l'Agence du Médicament,  Direction des laboratoires et  des 

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

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

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE BOURGOGNE

Arrêté ARH/DDASS N° 2009/20 du 16 février 2009 portant 
composition de la commission d'activité libérale du centre 

hospitalier spécialisé de la Chartreuse

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

A R R Ê T E
Article 1er – La Commission d’Activité Libérale du Centre Hospitalier 
Spécialisé de la Chartreuse est composée comme suit :
en  qualité  de  représentants  du  Conseil  d’Administration  (membres 
non médecin) :
 M. MONTALBAN Jean
 Mme LEMOUZY Joëlle

en qualité de représentants de la Commission Médicale 
d’Etablissement :

praticiens exerçant une activité libérale
 M. le Docteur LAROME Alain

praticien n’exerçant pas d’activité libérale
• M. le Docteur DIDI Roy

en qualité de représentant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
 Mme MOLLOT-DEREL Martine, Sous-Directeur chargé du 

secteur santé, affaires juridiques – Titulaire
 Mme TRIBOULET Karine, Attaché de Direction, Sous-

Direction Gestion du Risque - Suppléante

en qualité de représentant du Conseil de l’Ordre des Médecins de 
Côte d’Or
- M. le Docteur PHILIPPE Francis

un représentant de la D.D.A.S.S.
 M. COUHIER Yves, Médecin Inspecteur de Santé Publique

Article 2 - Le mandat des membres de la Commission est de trois ans 
à compter du 15 novembre 2006. Les membres qui perdent la qualité 
au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés dans 
les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant 
à courir

Article 3 -  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires 
et Sociales et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté ARHB n°09-21 du  27 février 2009 modifiant la composition 
du conseil d’administration du centre hospitalier universitaire de 

dijon (21)

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

AR RÊT E
Article  1er  :  La  composition  du  conseil  d’administration  du  Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon fixée par l’arrêté préfectoral du 12 
avril 2001 susvisé est modifiée comme suit :
- En qualité de représentants du personnel titulaire :

.  Monsieur  Brun  Frédéric  en  remplacement  de  Mme  Chantal 
DELHOMME 

Article 2 : Le mandat des membres du Conseil d'Administration 
représentant le personnel titulaire 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 Directeur du Centre 
Hospitalier Universitaire de DIJON sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

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

Arrêté ARHB n° 09-24 du 9 Mars 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  28  janvier 
2009 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
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. M. Bernard WARNAS

- Au titre des personnalités qualifiées :
. Médecin non hospitalier, non désigné
Mme POTTIER Annick, professions paramédicales
Mme VANTELOT Raymonde, 3ème personne qualifiée

- En qualité de représentant des usagers :
. Mme Michelle JADOT, représentant l’association UDAF
. Mme Marianne DURAND-FONVIEILLE, représentant 

l’association AISPACE épilepsie
. 3ème représentant : Christian GUILLERMET, association 

droit des patients

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

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 n° 09-25 du  10 mars 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 familles des personnes accueillies en 
Soins Longue Durée avec voix consultative :

.  Mme HARDOUIN Hélène

Article 2 :  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
représentant des familles des personnes accueillies en Soins Longue 
Durée 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 n° 09-27 du 12 mars 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 la fédération 

départementale des aînés ruraux
 M. Guy BAPTISTE, représentant l’association des 

Diabétiques

Article 2 :  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
représentant des usagers est fixée à trois ans. Le mandat de Bernard 
GENEVOIS prendra fin le 18 avril 2011 et celui de Guy BAPTISTE le 11 
mars 2012..

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

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 .
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ARRETE ARHB/CRAM/07 du 16 mars 2009 portant fixation du 
montant annuel du forfait pour l'activité de médecine d’urgences 

de la clinique de Chenove au titre de 2009

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

A R R Ê T E
ARTICLE 1 : Le montant du forfait annuel pour l’activité de médecine 
d’urgences mentionné au 2° du I de l’article L 162-22-10 du code de la 
sécurité sociale, versé à la Clinique de Chenôve, est fixé comme suit :

431  282  €  au  titre  de  l’année  2009.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement,  pour  la  période  allant  du  1er janvier  2009  au  31 
décembre 2009, soit un montant mensuel de 35 940,17 €.

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

ARRETE ARHB/CRAM/09 du 16 mars 2009 portant fixation du 
montant annuel du forfait de haute technicité de la clinique 

Sainte Marthe au titre de 2009

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

A R R Ê T E

ARTICLE  1  :  Le  montant  du  forfait  annuel  de  haute  technicité 
mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 25 février 2008 de la Clinique 
Sainte Marthe, est fixé comme suit :
349  742  €  au  titre  de  l’année  2009.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement, pour la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 
2010, soit un montant mensuel de 29 145,17 €.

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  Sainte 
Marthe sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

ARRETE ARHB/CRAM/10 du 16 mars 2009 portant fixation du 
montant annuel du forfait de haute technicité de la clinique de 

Chenove au titre de 2009

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

A R R Ê T E
ARTICLE  1  :  Le  montant  du  forfait  annuel  de  haute  technicité 
mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 25 février 2008 de la Clinique de 
Chenôve, est fixé comme suit :
567  386  €  au  titre  de  l’année  2009.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement, pour la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 
2010, soit un montant mensuel de 47 282,17 €.

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’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

ARRETE ARHB/CRAM/11 du 16 mars 2009 portant fixation du 
montant annuel du forfait de haute technicité  de la clinique sas 

Clément Drevon au titre de 2009

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

A R R Ê T E
ARTICLE  1  :  Le  montant  du  forfait  annuel  de  haute  technicité 
mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 25 février 2008 de la Clinique 
SAS Clément Drevon, est fixé comme suit :
363  015  €  au  titre  de  l’année  2009.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement, pour la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 
2010, soit un montant mensuel de 30 251,25 €.

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 SAS Clément 
Drevon sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

ARRETE ARHB/CRAM/12 du 16 mars 2009 ortant fixation du 
montant annuel du forfait de haute technicité   de la clinique 

Benigne Joly au titre de 2009

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

A R R Ê T E
ARTICLE  1  :  Le  montant  du  forfait  annuel  de  haute  technicité 
mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 25 février 2008 de la Clinique 
Bénigne Joly, est fixé comme suit :
222  467  €  au  titre  de  l’année  2009.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement, pour la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 
2010, soit un montant mensuel de 18 538,92 €.

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’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

ARRETE ARHB/CRAM/13 du 16 mars 2009 portant fixation du 
montant annuel du forfait de haute technicité   de la clinique de 

Fontaine au titre de 2009

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

A R R Ê T E
ARTICLE  1  :  Le  montant  du  forfait  annuel  de  haute  technicité 
mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 25 février 2008 de la Clinique de 
Fontaine, est fixé comme suit :
507  897  €  au  titre  de  l’année  2009.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement, pour la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 
2010, soit un montant mensuel de 42 324,75 €.
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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 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’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté préfectoral n° 050 du 6 mars 2009 portant réglementation 
temporaire de la circulation sur l'autoroute A 31 entre les P.R. 

62+100 et 91+000 dans les deux sens de circulation

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 restrictions générées par  les  travaux  de la  section 
considérée  concernent  l’autoroute  A31  entre  les  PR   62+100  et 
91+000 dans les  deux sens de circulation..
Ces travaux se dérouleront du 9 mars au 13 novembre 2009, sans 
interruption.
En cas d’intempéries  ou de tout  autre problème lié  au chantier,  la 
durée des travaux pourra être prolongée jusqu’au 11 décembre 2009.

Article 2 : Une limitation de vitesse à 110 km/h puis 90 km/h pour tous 
les véhicules ainsi qu’une interdiction de dépasser pour les véhicules 
de plus de 3.5 t  de poids total autorisé en charge et les véhicules 
tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg tel que le 
poids  total  roulant  autorisé,  véhicule  et  caravane  ou  remorque  ne 
dépasse pas 3,5 t, seront instaurées sur les zones de chantier. 
Ponctuellement,  une  limitation  de  vitesse  à  70  km/h  pourra  être 
instaurée au droit des insertions de diffuseurs ou d'aires.

Article 3 : En dérogation à l’article 4 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroutes,  le  balisage  du 
chantier sera maintenu les jours dits « hors chantiers ».

Article 4 : En dérogation à l’article 5 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant sur autoroutes, le débit à écouler 
par  voie  laissée  libre  à  la  circulation  pourra  dépasser  1200 
véhicules/heure.

Article 5 : En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous  chantier  courant  sur  autoroute,  la  circulation  du 
trafic sera établie majoritairement sur deux voies de largeur réduite 
(voie  rapide  de  3,00  m  au  minimum   et  voie  lente  de  3.20  m 
minimum).
Toutefois, la circulation sur bande d'arrêt d'urgence pourra être établie 
ponctuellement  dans  le  respect  des  dispositions  prévues  dans  le 
manuel  du  chef  de  chantier  –  volume  2  « routes  à  chaussées 
séparées » édité par le Service d'Etudes Techniques des Routes et 
Autoroutes (SETRA).
En outre, lors de certaines phases de travaux ou de mouvement de 
balisage,  la  circulation  pourra  être  établie  sur  une  seule  voie, 
éventuellement de largeur réduite.

Article 6 : En dérogation à l’article 11 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant  sur autoroute,  la longueur des 
zones balisées pourra excéder 6 km. 

Article 7 : En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance entre les 
chantiers  liés  à  l’élargissement  et  d’autres  chantiers  d’entretien 
courant ou non courant pourra être inferieure à la réglementation en 

vigueur.

Article  8  :  Conformément  à  l’article  17   de  l’arrêté  préfectoral 
permanent  d’exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de 
perturbations  à  la  circulation  (problèmes  techniques  liés  aux 
chantiers, accidents, incidents, bouchons…) les mesures de gestion 
de  trafic  contenu  dans  le  Plan  de  Gestion  de  Trafic  (PGT)  d'A31 
pourront être mises en œuvre (possibilité de coupures, mise en place 
de déviations…).

Article  9 :  Des microcoupures sont  autorisées,  pendant  les  heures 
creuses de trafic, pour permettre des interventions ponctuelles relative 
à la dépose de portiques, la modification de registres de signalisation 
ou  des  tirs  de  mine.  Celles-ci  auront  une  durée  maximale  de  10 
minutes et seront réalisées sous protection des forces de l’ordre avec 
mise  en  place  d’une  signalisation  adaptée  notamment  portée  par 
véhicule ou par remorque.

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

Article 11: Des mesures d'information des usagers seront prises par le 
canal de :
– messages sur des panneaux à message variable (PMV) situés 

en section courant d'autoroute
– messages sur des panneaux à message variable situés sur le 

réseau routier avant les gares d'entrée sur autoroute (PMVA)
– messages sur « autoroute info 107,7 »,
– messages sur panneaux spécifiques d'information, dépliants et 

affichettes,
– communiqués dans la presse régionale,
– page d'information sur le site internet APRR.

Article 12 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d'Or,  Le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte d'Or,  Le directeur régional RHIN des Autoroutes PARIS RHIN 
RHONE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
des Préfectures de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée au :
- Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
DIJON,
-  Directeur  des  Infrastructures,  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEEDDAT,
- Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
de METZ,
-  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le directeur départemental délégué
signé François BORDAS

Arrêté préfectoral n° 051 du 6 mars 2009 portant réglementation 
temporaire de la circulation sur l'autoroute A 31 entre les P.R. 

39+000 et 62+100 dans les deux sens de circulation

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 restrictions générées par  les  travaux  de la  section 
considérée  concernent  l’autoroute  A31  entre  les  PR   39+000  et 
62+100 dans les  deux sens de circulation.
Ces travaux se dérouleront du 9 mars au 13 novembre 2009, sans 
interruption.
En cas d’intempéries  ou de tout  autre problème lié  au chantier,  la 
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durée des travaux pourra être prolongée jusqu’au 11 décembre 2009.

Article 2 : Une limitation de vitesse à 110 km/h puis 90 km/h pour tous 
les véhicules ainsi qu’une interdiction de dépasser pour les véhicules 
de plus de 3.5 t  de poids total autorisé en charge et les véhicules 
tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg tel que le 
poids  total  roulant  autorisé,  véhicule  et  caravane  ou  remorque  ne 
dépasse pas 3,5 t, seront instaurées sur les zones de chantier. 
Ponctuellement,  une  limitation  de  vitesse  à  70  km/h  pourra  être 
instaurée au droit des insertions de diffuseurs ou d'aires.

Article 3 : En dérogation à l'article 3 de l'arrêté préfectoral permanent 
d'exploitation sous chantier courant sur autoroutes ,
– le passage du chantier au droit du diffuseur d'ARC SUR TILLE 

(n° 4) nécessitera la fermeture pour 48 h 00 au maximum de ses 
bretelles d'accès et de sortie à l'autoroute

– dans le sens DIJON-LANGRES pendant la semaine 20 (11 au 15 
mai)  ou 22 (25 au 29 mai 2009)

entraînant ainsi un détournement du trafic sur le réseau secondaire.

Article 4 : En dérogation à l’article 4 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroutes,  le  balisage  du 
chantier sera maintenu les jours dits « hors chantiers ».

Article  5: En dérogation à l’article 5 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant sur autoroutes, le débit à écouler 
par  voie  laissée  libre  à  la  circulation  pourra  dépasser  1200 
véhicules/heure.

Article 6 : En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous  chantier  courant  sur  autoroute,  la  circulation  du 
trafic  sera  établie  majoritairement  sur  deux  voies  de  largeur 
réduite(voie rapide de 3,00 m au minimum  et voie lente de 3.20 m 
minimum).
Toutefois, la circulation sur bande d'arrêt d'urgence pourra être établie 
ponctuellement  dans  le  respect  des  dispositions  prévues  dans  le 
manuel  du  chef  de  chantier  –  volume  2  « routes  à  chaussées 
séparées » édité par le Service d'Etudes Techniques des Routes et 
Autoroutes (SETRA).
En outre, lors de certaines phases de travaux ou de mouvement de 
balisage,  la  circulation  pourra  être  établie  sur  une  seule  voie, 
éventuellement de largeur réduite.

Article 7 : En dérogation à l’article 11 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant  sur autoroute,  la longueur des 
zones balisées pourra excéder 6 km. 

Article   8  :  En  dérogation  à  l’article  12  de  l’arrêté  préfectoral 
permanent d’exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance 
entre  les  chantiers  liés  à  l’élargissement  et  d’autres  chantiers 
d’entretien  courant  ou  non  courant  pourra  être  inferieure  à  la 
réglementation en vigueur.

Article  9  :  Conformément  à  l’article  17   de  l’arrêté  préfectoral 
permanent  d’exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de 
perturbations  à  la  circulation  (problèmes  techniques  liés  aux 
chantiers, accidents, incidents, bouchons…) les mesures de gestion 
de  trafic  contenu  dans  le  Plan  de  Gestion  de  Trafic  (PGT)  d'A31 
pourront être mises en œuvre (possibilité de coupures, mise en place 
de déviations…) notamment portée par véhicule ou par remorque.

Article 10 : Des microcoupures sont autorisées, pendant les heures 
creuses,  de  trafic,  pour  permettre  des  interventions  ponctuelles 
relative  à  la  dépose  de  portiques,  la  modification  de  registres  de 
signalisation ou des tirs de mine. Celles-ci auront une durée maximale 
de 10 minutes et seront réalisées sous protection des forces de l’ordre 
avec mise en place d’une signalisation adaptée notamment portée par 
véhicule ou par remorque.

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

Article 11 : Des mesures d'information des usagers seront prises par 
le canal de :

– messages sur des panneaux à message variable (PMV) situés 
en section courant d'autoroute

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

– messages sur « autoroute info 107,7 »,
– messages sur panneaux spécifiques d'information, dépliants et 

affichettes,
– communiqués dans la presse régionale,
– page d'information sur le site internet APRR.

Article 12 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d'Or,  Le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte d'Or,  Le directeur régional RHIN des Autoroutes PARIS RHIN 
RHONE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
des Préfectures de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée au :
- Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
DIJON,
-  Directeur  des  Infrastructures,  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEEDDAT,
- Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
de METZ,
-  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le directeur départemental délégué
signé François BORDAS

Arrêté préfectoral n° 052 du 6 mars 2009 portant réglementation 
temporaire de la circulation sur l'autoroute A 31 entre les noeuds 

A 31/A 36 et A 31/A 311 pour  les deux sens de circulation

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 restrictions générées par  les  travaux  de la  section 
considérée concernent l’autoroute A31 entre le noeud A 31/A36 et le 
noeud  A 31/A 311  et  l'autoroute  A 311,  dans  les  deux  sens  de 
circulation.
Ces  travaux  se  dérouleront  du  9  mars  au  23  octobre  2009,  sans 
interruption.
En cas d’intempéries  ou de tout  autre problème lié  au chantier,  la 
durée des travaux pourra être prolongée jusqu’au 27 novembre 2009.

Article 2 : Une limitation de vitesse à 110 km/h puis 90 km/h pour tous 
les véhicules ainsi qu’une interdiction de dépasser pour les véhicules 
de plus de 3.5 t  de poids total autorisé en charge et les véhicules 
tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg tel que le 
poids  total  roulant  autorisé,  véhicule  et  caravane  ou  remorque  ne 
dépasse pas 3,5 t, seront instaurées sur les zones de chantier. 
Ponctuellement,  une  limitation  de  vitesse  à  70  km/h  pourra  être 
instaurée au droit des insertions de diffuseurs ou d'aires.

Article 3 : En dérogation à l’article 3 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroutes,  les  travaux  au 
droit  du  diffuseur  de  NUITS  ST  GEORGES  nécessiteront  les 
fermetures de voies suivantes :
– bretelle  de  sortie  du  sens  BEAUNE-NUITS  ST  GEORGES  , 

pendant une durée de 72 heures au cours de la semaine 17 (du 
20 au 24 avril 2009)

– bretelle d'accès à l'autoroute A 31 en direction de BEAUNE et de 
la  bretelle  de  sortie  du  sens  DIJON-NUITS  ST  GEORGES, 
pendant une durée de 72 heures au cours de la semaine 22 (du 
25 au 29 mai 2009)

qui entraîneront un détournement du trafic sur le réseau secondaire.
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En fonction de l'avancement du chantier, en cas d'intempéries ou de 
tout  autre  problème  lié  au  chantier,  ces  fermetures  pourront  être 
anticipées, prolongées ou reportées.

Article 4 : En dérogation à l’article 3 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier  courant sur  autoroutes,  les travaux au 
droit de l'échangeur A 31/A 311 nécessiteront les fermetures de voies 
suivantes :
– bretelle  d'accès  à  l'autoroute  A  311  en  direction  de  DIJON 

pendant 3 nuits au cours de la semaine 16 (du 14 au 17 avril 
2009) et  une nuit  au cours de la semaine 19 (du 4 au 7 mai 
2009),

– bretelle  d'accès  à  l'autoroute  a  31  en  direction  de  BEAUNE 
pendant une nuit au cours de la semaine 20 (du 11 au 15 mai 
2009)

qui entraîneront un détournement du trafic sur le réseau secondaire.
En fonction de l'avancement du chantier, en cas d'intempéries ou de 
tout  autre  problème  lié  au  chantier,  ces  fermetures  pourront  être 
anticipées, prolongées ou reportées.

Article 5 : En dérogation à l’article 5 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant sur autoroutes, le débit à écouler 
par  voie  laissée  libre  à  la  circulation  pourra  dépasser  1200 
véhicules/heure.

Article 6 : En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant sur autoroute, lors de certaines 
phases de travaux ou de mouvement de balisage, la circulation du 
trafic sera établie ponctuellement sur voie(s) de largeur réduite.
En outre, la circulation sur bande d'arrêt d'urgence pourra être établie 
ponctuellement  dans  le  respect  des  dispositions  prévues  dans  le 
manuel  du  chef  de  chantier  –  volume  2  « routes  à  chaussées 
séparées » édité par le Service d'Etudes Techniques des Routes et 
Autoroutes (SETRA).

Article 7 : Des micro coupures sont autorisées, pendant les heures 
creuses  de  trafic,  pour  permettre  des  interventions  ponctuelles 
relatives à la mise en place de certains équipements de gestion de 
trafic ou de signalisation. Celles-ci auront une durée maximale de 10 
minutes et seront réalisées sous protection des forces de l’ordre avec 
mise  en  place  d’une  signalisation  adaptée  notamment  portée  par 
véhicule ou par remorque.

Article 8 : En dérogation à l’article 11 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant  sur autoroute,  la longueur des 
zones balisées pourra excéder 6 km. 

Article 9 : En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance entre les 
chantiers  liés  à  l’élargissement  et  d’autres  chantiers  d’entretien 
courants ou non courants pourra être inférieure à la réglementation en 
vigueur.

Article  10  :   Conformément  à  l’article  17   de  l’arrêté  préfectoral 
permanent  d’exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de 
perturbations  à  la  circulation  (problèmes  techniques  liés  aux 
chantiers, accidents, incidents, bouchons…) les mesures de gestion 
de  trafic  contenu  dans  le  Plan  de  Gestion  de  Trafic  (PGT)  d'A31 
pourront être mises en œuvre (possibilité de coupures, mise en place 
de déviations…).

Article  11  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services d’APRR, conformément aux prescriptions réglementaires. 

Article 12 : Des mesures d'information des usagers seront prises par 
le canal de :
– messages sur des panneaux à message variable (PMV) situés 

en section courant d'autoroute
– messages sur des panneaux à message variable situés sur le 

réseau routier avant les gares d'entrée sur autoroute (PMVA)
– messages sur « autoroute info 107,7 »,
– messages sur panneaux spécifiques d'information, dépliants et 

affichettes,

– communiqués dans la presse régionale,
– page d'information sur le site internet APRR.

Article 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d'Or,  Le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte d'Or,  Le directeur régional RHIN des Autoroutes PARIS RHIN 
RHONE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
des Préfectures de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée au :
- Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
DIJON,
-  Directeur  des  Infrastructures,  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEEDDAT,
- Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
de METZ,
-  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le directeur départemental délégué
signé François BORDAS

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT

DECISION N° 21-05 du 2 mars 2009 portant nomination du 
délégué local de l'ANAH

La directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat,

VU les articles R- 321.7 et R- 321.11 du code de la construction et de 
l'habitat,
VU la décision n°D-2008-1 du 18 juillet  2008 de la directrice générale 
publiée au BO n°2008-22 du 10 décembre 2008,
VU la proposition du directeur départemental de l'Equipement,

D E C I D E
Article  1 :  M. Bernard Bosquet,  Ingénieur  divisionnaire des travaux 
publics  de  l'Etat,  Chef  de  service  « Habitat  Cadre  de  Vie »,   est 
nommé  délégué  local  de  l’Anah  auprès  de  la  commission 
d’amélioration de l’habitat du département de la Côte d'Or, à compter 
du 1er janvier 2009.

Article 2 : A ce titre, M. Bernard Bosquet, a, notamment, tous pouvoirs 
pour  signer  les  pièces  comptables  afférentes  aux  engagements  et 
ordonnancements relatifs à l'attribution des subventions.

Article 3 : L'ensemble des pouvoirs délégués à M. Bernard Bosquet, 
sont définis dans la décision relative aux pouvoirs du délégué local.

Article 4 : M. Bernard Bosquet,, pourra, en tant que de besoins et pour 
certains  actes  limitativement  énumérés,  donner  délégation,  en 
permanence ou en suppléance, à son adjoint ou ses collaborateurs. 
Toutefois,  cette  délégation  ne  pourra  porter  sur  la  signature  des 
conventions de programme.

Article  5  :  La  décision  n°21-04  du  30  septembre  2005,  portant 
désignation de Monsieur Laurent Bresson, délégué local, est abrogée.

Article 6 : Ampliation de la présente décision sera adressée :
– à M. le directeur départemental de l'equipement de la Côte 

d'Or,  pour information et  publication au recueil  des actes 
administratifs du département,

– à M. l'agent comptable de l'Agence,
– à M. le directeur de l’action territoriale de l'Agence,
– à l’intéressé(e).

La directrice générale
Signé Sabine Baïetto-Beysson
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté préfectoral du 10 mars 2009 portant agrément simple d'un 
organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/10/03/09/F/021/S/007

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  ANDRO  SERVICES  JARDINAGE  dont  le 
siège social  est  situé 6 rue Capitaine Jean Brice de Bary – 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  25/02/2009  au  24/02/2014  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  ANDRO SERVICES JARDINAGE  est agréée 
pour intervenir en qualité de 
- prestataire

Article 4 : L'entreprise  ANDRO SERVICES JARDINAGE  est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :
- Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
- Entretien de la maison et travaux ménagers

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 l'entreprise 
ANDRO SERVICES JARDINAGE dont le siège social est situé 6 rue 
Capitaine Jean Brice de Bary – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r r ê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  r e c o u rs  :

• g ra c i e u x  a d re s s é  à  Mo n s i e u r  l e  D i r e c te u r  
d é p a r te me n ta l  du  t r a v a i l ,  d e  l ' e mp l o i  e t  de  l a  
f o r ma t i o n  p ro fe s s io n n e l l e  d e  l a  Cô te  d ' O r  –  11  r u e  de 
l ' H ô p i t a l  –  2 1 0 35  D IJ ON  c e d e x  ;

• h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e 
l ' é c o n o mi e ,  de s  f i n a n ce s  e t  de  l ' e mp l o i  -  D GE F P  -  7 
S q u a re  Ma x  H y ma n s  -  7 5 7 4 1  PA R IS  C ED EX  1 5 )  ;

• c o n te n t i e u x  d e v a n t  l e  Tr i b u n a l  Ad mi n i s t r a t i f  de  D i j o n  
-  2 2  r u e  d ' A s s a s  -  2 1 0 00  D IJ ON .

Arrêté préfectoral du 11 mars 2009 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne : N° D'AGRÉMENT : 

N/11/03/09/F/021/S/008

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 MOUILLON – PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE 
- dont le siège social est situé 16 rue de la Mairie – 21490 BRETIGNY 
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  03/03/2009  au  02/03/2014  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 MOUILLON – PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE 
est agréée pour intervenir en qualité de 
- prestataire

Article 4 : L'EURL MOUILLON – PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE 
est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
- Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage

Article  5  :  Cette  activité  doit  être  impérativement  exercée  à  titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 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 l'EURL 
MOUILLON –  PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE -  dont  le  siège 
social est situé 16 rue de la Mairie – 21490 BRETIGNY.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle
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signé Jean Louis VIGNAL

D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r r ê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  r e c o u rs  :

• g ra c i e u x  a d re s s é  à  Mo n s i e u r  l e  D i r e c te u r  
d é p a r te me n ta l  du  t r a v a i l ,  d e  l ' e mp l o i  e t  de  l a  
f o r ma t i o n  p ro fe s s io n n e l l e  d e  l a  Cô te  d ' O r  –  11  r u e  de 
l ' H ô p i t a l  –  2 1 0 35  D IJ ON  c e d e x  ;

• h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e 
l ' é c o n o mi e ,  de s  f i n a n ce s  e t  de  l ' e mp l o i  -  D GE F P  -  7 
S q u a re  Ma x  H y ma n s  -  7 5 7 4 1  PA R IS  C ED EX  1 5 )  ;

• c o n te n t i e u x  d e v a n t  l e  Tr i b u n a l  Ad mi n i s t r a t i f  de  D i j o n  
-  2 2  r u e  d ' A s s a s  -  2 1 0 00  D IJ ON .

Arrêté préfectoral du 13 mars 2009 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne : N° D'AGRÉMENT : 

2006/2/21/10

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 MUTUALITE FRANCAISE COTE D'OR – YONNE 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  17/03/2006  au  16/03/2011  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.  La 
MUTUALITE FRANCAISE COTE D'OR – YONNE s'engage à fournir 
annuellement un bilan qualitatif  et quantitatif de l'activité exercée au 
titre de l'année écoulée.

Article 3 : La MUTUALITE FRANCAISE COTE D'OR – YONNE est 
agréée pour intervenir en qualité de :

- prestataire
- mandataire

Article 4 : La MUTUALITE FRANCAISE COTE D'OR – YONNE est 
agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Assistance  aux  personnes  âgées  ou  aux  autres 

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

- Assistance aux personnes handicapées
- Activités qui concourent directement et exclusivement 

à  coordonner  et  délivrer  les  services  à  la  personne 
(services de téléassistance)

- Garde d'enfants de moins et de plus de 3 ans
- Soutien scolaire à domicile
- Livraison de courses 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  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément qualité.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et  notifié  à la  MUTUALITE FRANCAISE COTE D'OR – 
YONNE dont le siège social est situé 8 et 16 boulevard de Sévigné – 
21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r r ê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  r e c o u rs  :

• g ra c i e u x  a d re s s é  à  Mo n s i e u r  l e  D i r e c te u r  
d é p a r te me n ta l  du  t r a v a i l ,  d e  l ' e mp l o i  e t  de  l a  
f o r ma t i o n  p ro fe s s io n n e l l e  d e  l a  Cô te  d ' O r  –  11  r u e  de 
l ' H ô p i t a l  –  2 1 0 35  D IJ ON  c e d e x  ;

• h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e 
l ' é c o n o mi e ,  de s  f i n a n ce s  e t  de  l ' e mp l o i  -  D GE F P  -  7 
S q u a re  Ma x  H y ma n s  -  7 5 7 4 1  PA R IS  C ED EX  1 5 )  ;

• c o n te n t i e u x  d e v a n t  l e  Tr i b u n a l  Ad mi n i s t r a t i f  de  D i j o n  
-  2 2  r u e  d ' A s s a s  -  2 1 0 00  D IJ ON .

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°035/2009/DDSV du 16 janvier 2009 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Madame Laurence 

MERCIER

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 mandat  sanitaire prévu à l'article  L 221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, pour 
une durée indéterminée, à :

Madame Laurence MERCIER
né le 14 septembre 1981 à Villefranche/Saône (69)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21075

Article  2  :  le  Docteur  MERCIER  Laurence  exercera  son  mandat 
sanitaire en qualité  de vétérinaire au cabinet  des Drs BERTRAND, 
DEPAS, LOUIS-TISSERAND, vétérinaires sanitaires à CHATILLON-
SUR-SEINE (21400) à compter du 1er septembre 2008.

Article 3 : le Docteur MERCIER Laurence s’engage à respecter les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur MERCIER 
Laurence cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au ta-
bleau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

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

Le Directeur départemental des Services vétérinaires
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°36/DDSV du 16 janvier 2009 portant 
modification de nomination d’un vétérinaire sanitaire - Monsieur 

BLONDAUX Stéphane

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 mandat sanitaire prévu à l'article L 221-11 du Code 
Rural susvisé octroyé dans le département de la Côte-d’Or à :

Monsieur BLONDAUX Stéphane
né le 11 décembre 1980 à Le Creusot (71)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°19467

est modifié pour lieu d'exercice ;  le Docteur Stéphane BLONDAUX 
exerce  désormais  au  sein  de  la  SCP  HUBSCHWERLEN  - 
PROUTEAU à Seurre.

Article 2 : le présent mandat sanitaire est modifié à compter du 1er 
octobre 2008.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Stéphane 
BLONDAUX cessait d'exercer quelle que soit la cause de cette cessa-
tion  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au  tableau du Conseil  de 
l’Ordre des Vétérinaires.

Article 3 : l'arrêté préfectoral n° 283 du 28 juin 2007 est abrogé.

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

Le Directeur départemental
signé Dr Pierre AUBERT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 037/DDSV du 16 janvier 2009 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mademoiselle Charline 

PATRIS

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  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Charline PATRIS
née le 24 août 1982 à TROYES (10)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23253

Article 2 : le Docteur Charline PATRIS exercera son mandat sanitaire 
en  qualité  de  vétérinaire  à  la  SCP  Patrick  GENTIL,  vétérinaire 
sanitaire à VITTEAUX (21350).

Article  3  :  le  Docteur  Charline  PATRIS  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 

prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 1er décembre 
2008 au 30 avril 2010.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Charline 
PATRIS cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au ta-
bleau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental des Services vétérinaires
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 038/DDSV du 16 janvier 2009 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire : Madame Aurélie PRADIER-

CABOT

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  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Madame Aurélie PRADIER-CABOT
né le 30 juin 1973 à PARIS (14ème)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°16923

Article 2 : le Docteur Aurélie PRADIER-CABOT exercera son mandat 
sanitaire en qualité de vétérinaire au cabinet du Dr FURIC, vétérinaire 
sanitaire à DIJON (21000).

Article 3 : le Docteur Aurélie PRADIER-CABOT s’engage à respecter 
les  prescriptions  techniques  relatives  à  l’exécution  des  missions 
figurant à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations 
de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat 
et des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé à compter du 02 
octobre 2008 pour une durée de 1 an.
Sauf procédure disciplinaire,  il  y serait mis fin si  le Docteur Aurélie 
PRADIER-CABOT cessait  d'exercer  en qualité de vétérinaire quelle 
que soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être ins-
crit au tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental des Services vétérinaires
signé Dr Pierre Aubert
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 039/DDSV du 16 janvier 2009 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Monsieur Guillaume 
FABRE-AUBRESPY

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 mandat sanitaire prévu à l'article L.221-11 du Code Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or à :

Monsieur Guillaume FABRE-AUBRESPY
né le 26 août 1980 à LYON (69)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°19606

Article 2 : le Docteur Guillaume FABRE-AUBRESPY exercera son mandat sanitaire en qualité de vétérinaire au cabinet des Drs MEGE, 
DUCHAMP, COGNARD vétérinaires sanitaires à CHENOVE (21300).

Article 3 : le Docteur Guillaume FABRE-AUBRESPY s’engage à respecter  les prescriptions techniques relatives à l’exécution des 
missions figurant à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux 
dirigées par l’Etat et des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé jusqu’au 06 janvier 2013.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Guillaume FABRE-AUBRESPY cessait d'exercer en qualité de vétérinaire 
quelle que soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du conseil régional de l’Ordre des vétéri-
naires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d'Or, 
sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental des Services vétérinaires
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°013/2009/DDSV du 19 janvier 2009 portant désignation des vétérinaires inscrits sur la liste 
départementale en vue de pratiquer des évaluations comportementales canines

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°501/DDSV du 18 novembre 2008 est abrogé.

Article 2  : La liste des vétérinaires du département de la Côte-d’Or chargés de pratiquer l’évaluation comportementale des chiens en 
application des articles L. 211-11, L. 211-13, 14 et D. 211-3-1  du code rural est définie dans l’annexe I du présent arrêté.

Article 3 : La présente liste fera l’objet d’une mise à jour régulière pour tenir compte des changements d’activité des vétérinaires inscrits 
et des nouvelles demandes conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 septembre 2007 sus-mentionné.

Article 4 : La liste est conservée à la préfecture de la Côte-d'Or et à la direction départementale des services vétérinaires de la Côte-
d'Or. Elle est tenue à la disposition des maires.

Article 5 : délai et voie de recours 
La présente décision peut être déférée auprès du Tribunal Administratif, 22 rue d’Assas, BP 61611, 21016 DIJON Cedex. Le délai de 
recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

Article 6 : exécution
La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d'Or, sont 
chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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Annexe I de l'arrêté préfectoral n°013/2009/DDSV

Liste des vétérinaires inscrits sur la liste départementale pour la réalisation des évaluations comportementales canines

NOM DU VETERINAIRE COORDONNEES 
NUMERO 

D'INSCRIPTION A 
L'ORDRE

ANNEE D'OBTENTION DU 
TITRE DE DOCTEUR 

VETERINAIRE

Dr BREBAN PONNELLE Aude 167 route de Dijon BEAUNE 21200 15401 1994

Dr BYNEN Jean-Jacques Clinique vétérinaire des Vignes - rue Bourgelat BEAUNE 21200 8925 1987

Dr LANGLADE Pierre 5 rue du Château BEAUNE 21200 12071 1987

Dr MONTAGNON Philippe 5 rue du Château BEAUNE 21200 6146 1980

CHEVALIER Olivier 19 Boulevard Gustave Morizot CHATILLON SUR SEINE 21400 18202 2002

Dr MEGE Catherine Clinique des Grands Crus - 60 avenue du 14 juillet CHENOVE 21300 9919 1983

Dr FABRE –AUBRESPY Guillaume Clinique des Grands Crus - 60 avenue du 14 juillet CHENOVE 21300 19606 2004

Dr MONESTEL Marc Olivier Clinique Wilson 23 rue d’Auxonne DIJON 21000 5140 1980

Dr OTHENIN Delphine Clinique Voltaire - 15 bis Boulevard Voltaire DIJON 21000 16944 2000

Dr GAUTHIER Audrey Clinique vétérinaire Montmuzard - 30 bis avenue Maréchal 
Lyautey DIJON 21000 20127 2005

Dr LESCURE Cedric Clinique vétérinaire du Clos Guillaume 
7 rue du Clos Guillaume FONTAINE LES DIJON 21121 14602 1994

Dr MARBACH Arnaud Clinique vétérinaire, 20 route de Dijon GENLIS 21110 1503 1983



Dr BEHIELS Philippe Clinique vétérinaire de la Tille IS SUR TILLE 21120 8704 1987

Dr DELGADO Carole 66 rue de la Pièce Cornue MARSANNAY LA COTE 21160 11990 1992

Dr BASSIER Joël Clinique de l'Hôpital MEURSAULT 21190 1451 1976

Dr MAITRE Paul 28 rue Carnot MONTBARD 21500 1502 1968

Dr SIMONET Michel 6 route de Dijon NUITS SAINT GEORGES 21700 1523 1977

Dr MAISONNEUVE François 6 route de Dijon NUITS SAINT GEORGES 21700 1501 1981

Dr VAN DAELE Lieven Rue basse POISEUL LA GRANGE 21440 11367 1990

Dr VAN VLAENDEREN Bernard 10 rue du Général Leclerc POUILLY EN AUXOIS 21230 1528 1974

Dr BELLOCQ Patrice ZAE de l'Echelotte SAINT USAGE 21170 8846 1985

Dr CORDIER Etienne ZAE de l'Echelotte SAINT USAGE 21170 11247 1989

Dr THOMAS Stéphanie Cabinet vétérinaire Cordier-Bellocq
ZAE de l'Echelotte SAINT USAGE 21170 15853 1999

Dr WOZNIAK François Route de Dijon SEMUR EN AUXOIS 21140 10811 1991

Dr DENTZ Jean-Jacques 24-26 Bd des Clomiers TALANT 21240 6454 1988
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 161 /DDSV du 03 mars 2009 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mademoiselle Anne-Claire 

CHERON

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  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Anne-Claire CHERON
née le 11 septembre 1981 à FONTAINEBLEAU (77)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Franche-Comté, sous le n°23260

Article  2  :  le  Docteur  Anne-Claire  CHERON exercera  son  mandat 
sanitaire en qualité de vétérinaire à la SCP DONNIER N., PINEAU AC 
& JC, vétérinaires sanitaires à CHAMPLITTE (70600).

Article 3 : le Docteur Anne-Claire CHERON s’engage à respecter les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 13 octobre 2008 
au 15 avril 2009.
Sauf  procédure disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin si  le  Docteur  Anne-
Claire CHERON cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que 
soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

L'Adjointe au Directeur départemental
signé Dr Sophie JACQUET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°162/DDSV du 03 mars 2009 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Madame Elodie BARBIER

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 mandat  sanitaire prévu à l'article  L 221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, pour 
une durée indéterminée, à :

Madame Elodie BARBIER
né le 13 juin 1973 à Orange (84)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°19008

Article 2 : le Docteur Elodie BARBIER exercera son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire à la SPA Les Amis des Bêtes à MESSIGNY 
ET VANTOUX (21380) à compter du 13 octobre 2008.

Article  3  :  le  Docteur  Elodie  BARBIER  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Sauf  procédure disciplinaire,  il  y  serait  mis fin si  le Docteur Elodie 
BARBIER cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au ta-
bleau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

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

L'Adjointe au Directeur départemental
signé Dr Sophie JACQUET

ARRETE PREFECTORAL D.D.S.V. N° 01 du 17 mars 2009 
autorisant l'association Etude et Protection des Oiseaux en 

Bourgogne (E.P.O.B.)  à ouvrir un poste de nourrissage pour le 
milan royal sur le territoire de la commune de Flavigny sur 

Ozerain et autorisant l'utilisation de sous produits d'animaux 
pour cette activité.

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'association  EPOB,  représentée  par  son  président 
Monsieur Christian LANAUD, est autorisée à utiliser des sous produits 
d'animaux de catégorie 3,  non transformés, pour le nourrissage de 
milans royaux sur une aire dédiée sur la commune de Flavigny sur 
Ozerain.

Article  2  :  L'autorisation  mentionnée  à  l'article  1  de  cet  arrêté  est 
accordée sur la base de l’article 23 du règlement (CEE) 1774/2002 
susvisé et dans la limite des sous-produits de catégorie 3. Ces sous-
produits ne peuvent pas être destinés à un usage commercial par le 
bénéficiaire de l'autorisation.

Article  3  :  toutes  les  personnes  dûment  commissionnées  par  le 
président  sont  autorisées  à  s'approvisionner  en  sous-produits  de 
catégorie 3 auprès d'un fournisseur connu des services vétérinaires.
Une convention sera établie  entre le fournisseur  des sous-produits 
animaux et l'association. 
Tout changement dans le mode d'approvisionnement sera porté à la 
connaissance des services vétérinaire.

Article 4 : Les sous-produits au sortir des abattoirs sont accompagnés 
de  laissez-passer  émis  par  un  agent  des  services  vétérinaires  de 
l'abattoir et conforme à la réglementation en vigueur.

Article 5 : Installation et fonctionnement de l'aire de nourrissage
Elle ne peut pas être implantée :

 à  moins  de  500  mètres  des  habitations  des  tiers  et  des 
locaux habituellement occupés par des tiers, des stades, des 
terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à 
l'habitation par des documents d'urbanismes opposables aux 
tiers.  Toutefois,  par dérogation liée à la topographie et  sur 
décision du préfet, cette distance peut être ramenée à 200 
mètres ;

 à moins de 200 mètres des puits, des forages, des sources, 
des  aqueducs  en  écoulement  libre,  des  berges  des  cours 
d'eau  et  de  toutes  installations  souterraines  ou  semi-
enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que les eaux 
soient  destinées  à  l'alimentation  en  eau  potable  ou  à 
l'arrosage des cultures.

Elle est soumise au respect des dispositions suivantes :

a) L'aire sur laquelle sont déposés les sous-produits animaux doit être 
réalisée de façon à éviter la pénétration dans le sol et le ruissellement 
des jus d'égouttage provenant des produits entreposés ;
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b)  Elle  doit  être  délimitée  par  un  système  permettant  de  garantir 
l'impossibilité  aux  animaux  errants  de  pénétrer  ou  de  sortir  des 
morceaux entreposés ;
c)  La  quantité  maximum de sous-produits  animaux  susceptible  d'y 
être déposée doit être inférieure à 500 kilogrammes ;
d) Les sous-produits restants doivent être enlevés dans les sept jours 
suivant leur dépôt et être éliminés conformément à la réglementation 
en vigueur ;

Article 6 : Le responsable de l'aire de nourrissage doit tenir à jour un 
registre  mentionnant  la  date,  la  nature,  le  nombre  et  le  poids 
approximatif des dépôts sur l'aire ainsi que la provenance de chacun 
d'eux.
Ce registre est tenu à la disposition des services vétérinaires.

Article  7  :  Cette  autorisation  est  enregistrée  par  la  direction 
départementale  des  services  vétérinaires  de  Côte  d’Or  sous  le 
numéro :

FR -21-271-001

Article 8: toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à 
son  mode  d'exploitation  ou  à  son  voisinage,  entraînant  un 
changement notable des éléments du dossier initial, doit être portée, 
avant  sa  réalisation,  à  la  connaissance  du  Directeur  des  Services 
Vétérinaires.

Article  9:   L'autorisation  est  renouvelée  annuellement  par  tacite 
reconduction.
La  présente  autorisation  peut-être  suspendue  ou  retirée  dans  les 
conditions prévues par  l'arrêté ministériel  du 28 février  2008 et  en 
particulier  en cas de manquement  aux dispositions des législations 
communautaires,  nationale  ou  de  réglementations  prises  pour  leur 
application,  en  termes  d'hygiène,  d'élimination  ou  d'utilisation  des 
sous-produits  animaux  (risque  grave  pour  la  santé  publique  ou  la 
santé  animale,  défaut  d’hygiène  des  locaux  ou  des  équipements, 
négligences  ou  fraudes  commises  par  le  bénéficiaire,  notamment 
dans le décompte des flux de matières, dans la traçabilité des sous-
produits et manque de rigueur dans la tenue du registre).

La présente autorisation est définitivement retirée en cas de cessation 
d’activité.

Article 10 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires,  le  Directeur 
départemental  de  l'agriculture  et  de  la  forêt,  la  Directrice 
départementale  des  affaires  sanitaires  et  sociales,  le  Maire  de 
Flavigny/Ozerain,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution  des  dispositions  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or .

Le directeur départemental,
signé Dr Pierre AUBERT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT ET DE 

L'AGRICULTURE DE LA HAUTE-
MARNE

ARRETE N° 2009/063 du 16 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. 
Michel Thomas, chef du service voies navigables et sécurité (SVNS) à 
la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture à l'effet 
de signer toutes décisions visées à l'article 1 de l’arrêté préfectoral du 
25 février 2009  sous la rubrique et les codes suivants :

Gestion et conservation du domaine public fluvial
VN 1.1 à  VN 1.3 et VN 2.1 à VN .2.3

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'article 1 
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.

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.
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Chaumont, le 16 mars 2009
Pour le Préfet,et, par délégation,

le directeur de l'équipement et de l'agriculture de la Haute-Marne,
signé André HORTH

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Décision du 12 mars 2009 portant délégation de signature pour la 
gestion des occupations temporaires du domaine public fluvial

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,

VU le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié et complété 
par le décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008, relatif à Voies 
Navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial,
VU le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à 
Voies Navigables de France, articles 3 et 4,
VU l’instruction n° 1991105 du 4 décembre 1991 relative au 
renouvellement et à la délivrance d’autorisations d’occuper le 
domaine public fluvial confié par l’Etat à V.N.F.,
VU la délibération du Conseil d’Administration du 17 décembre 1991 
pour ce qui concerne la politique domaniale et la fixation des barèmes 
pour l’occupation du domaine,
VU la décision en  date  du  03 mars 2009 de M. le Directeur Général 
de Voies Navigables de France donnée à Mr Georges REGNAUD, 
délégué local de Voies Navigables de France, Directeur 
Départemental de l'Equipement de la Côte d'Or, portant délégation de 
signature permanente.
VU la délégation de pouvoir en date du 03 mars 2009 de M. le 
Directeur Général de Voies Navigables de France, donnée à M. le 
Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte-d’Or (21), afin de 
prendre, dans le cadre des règlements et instructions en vigueur et 
dans la limite de sa circonscription, tous actes ou décisions relatifs 
aux occupations temporaires, constitutives ou non de droits réels, du 
domaine géré par Voies Navigables de France portant sur une durée 
inférieure à 18 ans ou une superficie inférieure à 10 hectares.

D E C I D E
Article 1er : Délégation de signature est donnée à :

• M. Hervé PELLETIER, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., 
Chef de l'Arrondissement Territorial d'Aménagement de 
Montbard,

• M. Claude REMOND, Technicien Supérieur en Chef de 
l'Equipement, Chef de la Subdivision de DIJON-
NAVIGATION,

 M. Bernard SOUPAULT, Technicien Supérieur de 
l'Equipement, Chef de la Subdivision de TONNERRE-
NAVIGATION,

 M. Jean-Claude BOULAY, Ingénieur des T.P.E., responsable 
du Pôle Canal de Bourgogne

à l’effet de signer tous actes et documents administratifs relatifs aux 
occupations temporaires du domaine public fluvial du Canal de 
Bourgogne confié à Voies Navigables de France dans la limite de leur 
circonscription administrative.

Article 2 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes 
Administratifs de la Côte d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans 
les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement, et 
ampliation sera adressée à M. le Directeur Général de Voies 
Navigables de France.

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Directeur Régional et Départemental de l'Equipement,

Signé : Georges REGNAUD

Décision du 12 mars 2009 portant délégation de signature pour 
l'exercice de la compétence en matière de représentant légal du 

pouvoir adjudicateur

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,

VU  la  décision  en  date  du  03  mars  2009  prononcée  par  M.  le 
Directeur  Général  de  Voies  Navigables  de  France  et  portant 
délégation  de  pouvoir  à  M.  le  Directeur  Départemental  de 
l'Équipement de Côte-d'Or,
VU l'arrêté ministériel du 19 janvier 2007 nommant Monsieur Georges 
REGNAUD directeur régional de l'équipement de Bourgogne et 
directeur départemental de l'équipement de la Côte de d'Or 
VU le nouveau code des marchés publics – Décret n°  2006-975 du 
1er août 2006 modifié,
VU la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 et notamment 
son article 124,
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement 
général sur  la comptabilité publique et notamment son article 191,
VU le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié et complété 
par le décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 portant statut de 
Voies Navigables de France,

D E C I D E
Article 1er : En cas d'absence ou d'empêchement du délégué local du 
Canal de Bourgogne, est réservée à la signature de :

• M. François BORDAS, directeur départemental délégué de 
l'équipement de la Côte-d'Or, 

• M. Jacky ROCHE, directeur adjoint au directeur 
départemental délégué,

• M. Hervé PELLETIER, responsable de l'arrondissement 
territorial d'aménagement de Montbard 

 la conclusion des marchés de travaux, de fournitures et de services, 
y compris tout marché de maîtrise d'œuvre de montant inférieur à 90 
000 € HT et de tous les actes s'y rapportant, ou des conventions. 

Article 2  : En cas d'absence ou d'empêchement du délégué local du 
Canal de Bourgogne, est réservée à la signature :

• M. François BORDAS, directeur départemental délégué de 
l'équipement de la Côte-d'Or, 

• M. Jacky ROCHE, directeur adjoint au directeur 
départemental délégué,

de  la prise en tout acte ou décision préalable à la conclusion  des 
marchés de montant supérieur à 90 000 € HT.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement du délégué local du 
Canal de Bourgogne, est réservée à la signature de :

• M. François BORDAS, directeur départemental délégué de 
l'équipement de la Côte-d'Or, 

• M. Jacky ROCHE, directeur adjoint au directeur 
départemental délégué,

 la prise en tout acte ou décision préalable à l'exécution  des marchés 
de montant supérieur à 90 000 € HT.

Article 4 : Délégation de signature est donnée, sous le contrôle et la 
responsabilité de leurs supérieurs hiérarchiques et dans les conditions 
fixées par le directeur départemental de l'équipement de la Côte d'Or 
dans la directive commande publique et les notes qui la complètent,  à 
:

 M. Claude REMOND, chef de la subdivision de Dijon-
Navigation (unité comptable 6201 à Dijon Navigation),

 M. Bernard SOUPAULT, chef de la subdivision de Tonnerre-
Navigation (unité comptable 6202 à Tonnerre Navigation),

 M. Jean-Claude BOULAY, chef du Pôle Canal de 
l'arrondissement territorial d'aménagement de Montbard

dans le cadre de leurs attributions et compétences et pour le territoire 
de l’unité dont ils seraient amenés à assurer l’intérim  les marchés  et 
de tous les actes s'y rapportant jusqu'à un montant maximum de 
25 000 €.

Article 5 :  Délégation est donnée aux agents, désignés à l'annexe à la 
présente décision, sous le contrôle et la responsabilité de leurs 
supérieurs hiérarchiques et dans les conditions fixées par le directeur 
départemental de l'équipement de la Côte d'Or dans la directive 
commande publique et les notes qui la complètent, à l'effet de signer 
les marchés et de tous les actes s'y rapportant passés selon la 
procédure adaptée  visée à l'article 26 I du code des marchés publics 
dans les limites fixées par cette annexe.

8 – 2009 - 60



N° 8 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 26 mars 2009

Article 6 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes 
Administratifs de la Côte-d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans 
les locaux de la Direction Départementale de l’Équipement, et 
ampliation sera adressée à M. le Directeur Général de Voies 
Navigables de France.

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Le Directeur Départemental de l'Équipement,

Signé : Georges REGNAUD

Agents autorisés à signer des bons de commandes sous le contrôle et 
la responsabilité de leur supérieur hiérarchique :

Agents Grades Montant

Subdivision de Dijon - Navigation

Daniel MULLER CTRL P 1 525 €

Subdivision de Tonnerre - Navigation

Dominique BESSET CTRL P 1 525 €

Jean-François 
MATHEVET

CTRL P 1 525 €

Jean-Guy DUPAQUIER CTRL 1 525 €

Guy BOLLOT CEE/P 230 €

Rémi GUYARD CEE/P 230 €

Éric COLLIN CEE/P 230 €

Gérard JEHANNO CEE/P 230 €

Joël GONIN CEE/P 230 €

Guy PANSIOT CEE 230 €

Claude GARROPIN CEE 230 €

Sylviane GILSANZ CEE 230 €

Maurice CLAIRE CEE 230 €

Olivier MURAT CEE 230 €

Christian STOOP CEE 230 €

Boris JET CEE 230 €

Jean-Michel SIRI CEE 230 €

Cyrille LEJEUNE CEE 230 €

Décision du 25 mars 2009 portant délégation de signature pour 
l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,

VU la décision en date du 03 mars 2009 prononcée par M. le 
Directeur Général de Voies Navigables de France et portant 
désignation de M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la 
Côte-d’Or en qualité d’ordonnateur secondaire, en recettes et en 
dépenses, pour l’ensemble des opérations relevant de ses fonctions, 
et dans le cadre des délégations qui lui sont par ailleurs consenties,
VU la décision du Directeur Général de Voies Navigables de France 
du 03 mars 2009 portant délégation de signature,
VU le nouveau code des marchés publics – Décret n° 2006-975 du 
1er août 2006,
VU la décision du Directeur Interrégional du Centre-Est en date du 23 
mars 2009,
VU la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 et notamment 
son article 124,
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement 
général sur  la comptabilité publique et notamment son article 191,
VU le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié et complété 

par le décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 et portant statuts de 
Voies Navigables de France,

D E C I D E
Article 1er : Délégation de signature est donnée à :

• M. François BORDAS, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., 
Directeur Départemental Délégué de l'Equipement de Côte-
d'Or,

• M. Jacky ROCHE, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., 
Directeur Départemental Adjoint ,

 M. Hervé PELLETIER, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., 
Chef de l'Arrondissement Territorial d'Aménagement de 
Montbard,

• M. Benoit HUE, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Secrétaire 
Général,

à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :
• les propositions d'engagements comptables, 
• les pièces comptables et les documents relatifs à 

l'ordonnancement des dépenses,
• les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de 

toute nature.

Article 2 :  Subdélégation de signature est donnée à :
• M. Claude REMOND, Technicien Supérieur en Chef de 

l'Equipement, Chef de la subdivision de DIJON-
NAVIGATION (unité comptable 6201 à Dijon Navigation),

• M. Bernard SOUPAULT, Technicien Supérieur Principal de 
l'Equipement, Chef de la subdivision de TONNERRE-
NAVIGATION (unité comptable 6202 à Tonnerre 
Navigation),

• M. Jean-Claude BOULAY Ingénieur des Travaux Publics de 
l'Etat, Chef du Pôle Canal de l'Arrondissement Territorial 
d'Aménagement de Montbard

à l’effet de signer chacun dans le cadre de ses attributions et 
compétences et pour le territoire de l’unité dont il serait amené à 
assurer l’intérim :
- les propositions d'engagements comptables, 
- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute 

nature,
- les pièces comptables et les documents relatifs à 

l'ordonnancement des dépenses.

Article 3 : Subdélégation de signature est donnée à :
• Monsieur Daniel GUILLARD, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., 
adjoint au directeur, en tant que responsable du Centre Régional de 
Collecte et d'Edition de NEVERS (C.R.C.E.) jusqu'au 31 mars 2009 et 
Madame Sylvie POPINEAU, attachée administrative, en tant que 
responsable du C.R.C.E. à compter du 1er avril 2009,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences en 
mes lieux et place :
 les pièces comptables et les documents relatifs à  l'exécution des 

recettes.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Daniel GUILLARD 
ou Madame Sylvie POPINEAU , la délégation sera exercée par 
Monsieur Christian BAUDEWYNS, , Ingénieur Divisionnaire des 
T.P.E., adjoint au chef du service Loire et Voies Navigables.
En cas d'absence ou d'empêchement durables et simultanés de 
Madame Sylvie POPINEAU et de Monsieur Christian BAUDEWYNS, 
l'habilitation est dévolue à M. Daniel GUILLARD.

Article 4 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes 
Administratifs de la Côte-d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans 
les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement, et 
ampliation sera adressée à M. le Directeur Général de Voies 
Navigables de France.

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement,

signé Georges REGNAUD
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CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE

Décision du 13 janvier 2009 portant délégation de signature - 
Direction des ressources humaines - Direction des affaires 

médicales
(annulant celle du 1/09/08)

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation aux personnes ci-après désignées pour signer en 
mes noms et place les pièces suivantes :

• Engagements  et  liquidations  relatifs  aux  marchés  d’intérim  et 
marchés d’assurance “accident du travail et maladies professionnelles 
du personnel non médical” :
- Monsieur Damien PATRIAT
- et  en  cas  d’empêchement  de  celui-ci  à  Monsieur  Philippe 

GORILLOT et Madame Nadine ROUX-THEVENIAUD
- et  en  cas  d’empêchement  de  ceux-ci  à  Madame  Gisèle 

CALMES et Madame Catherine PAGOT

• Organisation du temps de travail :
- Monsieur Damien PATRIAT
- et  en  cas  d’empêchement  de  celui-ci  à  Monsieur  Etienne 

TOURNIER 
- et  en  cas  d’empêchement  de  celui-ci  à  Madame  Gisèle 

CALMES et Madame Catherine PAGOT

• Engagements et  liquidations des marchés de formation :
- Monsieur Damien PATRIAT 
- et en cas d’empêchement de celui-ci à Madame Mary LORIOT
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Monsieur  Etienne 

TOURNIER
- et  en  cas  d’empêchement  de  celui-ci  à  Madame  Catherine 

PAGOT et Madame Gisèle CALMES

• Documents  ayant  trait  à  la  gestion  et  à  l’administration  du 
personnel non médical :
- Monsieur Damien PATRIAT
- et  en  cas  d’empêchement  de  celui-ci  à  Madame  Gisèle 

CALMES et Madame Catherine PAGOT 

• Documents relatifs à la formation continue  :
• Monsieur Damien PATRIAT 
• et en cas d’empêchement de celui-ci à Madame Mary LORIOT
• et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Monsieur  Etienne 
TOURNIER
• et  en  cas  d’empêchement  de  celui-ci  à  Madame  Catherine 
PAGOT et Madame Gisèle CALMES

• Documents relatifs aux écoles  :
- Madame Catherine PAGOT 
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Monsieur  Damien 

PATRIAT et Madame Gisèle CALMES

• Documents ayant trait à la gestion et à l’administration du corps 
médical, des internes et des étudiants en médecine et en pharmacie 
du CHU, à l’exclusion des décisions de nomination du corps médical :
- Madame Gisèle CALMES 
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Monsieur  Damien 

PATRIAT et Madame Catherine PAGOT.

signé Monsieur PATRIAT

signé Madame PAGOT

signé Madame CALMES

signé Monsieur TOURNIER

signé Madame LORIOT:

signé Monsieur GORILLOT:

signé Madame ROUX-THEVENIAUD 

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Arrêté du 23 février 2009 portant délégation de signature - 
Direction des systèmes d'information
(annule et remplace celle du 03/03/08)

Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne délégation à Madame Isabelle EPAILLARD-PATRIAT, et en cas 
d’empêchement de celui-ci à :

- Monsieur Michel MORETON
- Monsieur Pascal DALLA-TORRE
- Monsieur Daniel DESENFANT
- Monsieur Benoit TURC

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes  602 633  ,  613 251,  615 254,  615 261,  62 841,  62 842, 
62 843, 62 844, 62 845.

signé Madame EPAILLARD-PATRIAT

signé Monsieur MORETON

signé Monsieur DALLA-TORRE

signé Monsieur DESENFANT

signé Monsieur TURC

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Décisions du 16 février 2009 portant délégation de signature

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne délégation à :
Madame Nathalie RICAUD, Directrice Adjointe,  pour signer en mes 
nom et place tout document relevant de la Direction de la Clientèle.

signé Madame RICAUD

Le Directeur Général,
signé Pierre-Charles PONS

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 
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donne délégation à :
Monsieur Jean-Didier LANCE, Directeur Adjoint, pour signer en mes 
nom et place tout document relevant de la compétence du Contrôle 
de Gestion,
et  en cas d’empêchement de celui-ci,  à Monsieur  Hervé CHARBIT, 
Directeur Adjoint.

signé Monsieur Jean-Didier LANCE:

signé Monsieur Hervé CHARBIT

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne délégation à :
Madame Annie  SERVIER,  Directrice  Adjointe,  pour  signer  en  mes 
nom et place tout document relevant de la Direction des Projets, dans 
le  cadre  des  dossiers  du  G.C.S.  Stérilisation,  du  nouvel  Hôpital 
d’Enfants et de la Plateforme Hospitalière d’Approvisionnement.

signé Madame Annie SERVIER

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne délégation aux personnes ci-après désignées pour signer en 
mes nom et place tout  document relevant de la compétence de la 
Direction des Soins :
Monsieur Henri ANTHONY-GERROLDT, Directeur des Soins,
et en cas d’empêchement de celui-ci, à Madame Nadine FOURNIER, 
Directrice des Soins.

signé Monsieur ANTHONY-GERROLDT

signé Madame FOURNIER

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

(annule et remplace celle du 05/02/07)

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,
donne délégation à Monsieur Barthélemy MAYOL, Directeur Général 
Adjoint, pour présider en mon nom la Commission d'Appel d'Offres de 
l'établissement,

et en cas d'empêchement de celui-ci à :
• Madame Martine MAIGROT, Directrice Adjointe,

et en cas d'empêchement de celle-ci à :
• Monsieur Robert MAIGROT, Directeur Adjoint.

signé Monsieur MAYOL

signé Madame MAIGROT

signé Monsieur MAIGROT

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

INFORMATIONS

AVIS D'OUVERTURE DE CONCOURS INTERNE SUR 
TITRES

Recrutement de 1 infirmier(e)cadre de santé au Centre hospitalier 
William Morey de Chalon sur Saône (71)

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier William Morey 
de Chalon-sur- Saône dans les conditions fixées à l'article 2 du décret 
n°  2001-1375  du  31  décembre  2001  modifié  portant  statuts 
particuliers  du corps des cadres de santé de la Fonction Publique 
Hospitalière en vue de pourvoir 1 poste d’infirmier(e) cadre de santé.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  titre  I  du  statut 
général des fonctionnaires et titulaires du diplôme de cadre de santé 
ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets du 30 
novembre 1998, n° 89.609 du 1er septembre 1989 et n° 89.613 du 
1er septembre 1989, comptant au 1er janvier de l'année du concours, 
au  moins  cinq  ans  de  services  effectifs  dans  un  ou  plusieurs  des 
corps précités.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.
Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste 
faisant  foi,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

AVIS D'OUVERTURE DE CONCOURS SUR TITRES :

Recrutement de 20 infirmiers(es) diplomés(es) d’état au Centre 
hospitalier William Morey de Chalon sur Saône (71)

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier William Morey 
de  Chalon-sur-  Saône en application  du  décret  n°  88-1077  du  30 
novembre  1988  modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels 
infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir 20 
postes d’infirmiers(es) diplômés(es) d’État.

Peuvent faire acte de candidature les personnes énumérées à l’article 
5 de la loi n° 89.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires  et   titulaires  du  diplôme  d'État  ou  d'un  titre  de 
qualification admis en équivalence.
Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier 2009.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.
Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de un mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste 
faisant  foi,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.
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Recrutement de 2 sages-femmes au Centre hospitalier de William 
Morey de Chalon sur Saône (71)

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier William Morey 
de Chalon-sur-Saône (71) pour le recrutement de 2 sages-femmes en 
application du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié.

Peuvent faire acte de candidature :
- les personnes âgées de 45 ans au plus au 1er janvier 2009 (la limite 
d'âge  est  reculée  ou  supprimée  conformément  aux  dispositions 
législatives ou réglementaires en vigueur),
- remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 5 bis du titre 
I du statut général des fonctionnaires,
-  titulaires  soit  d'un  des  diplômes  ou  titres  mentionnés  à  l'article 
L4151-5 du Code de Santé Publique, soit d'une autorisation d'exercer 
la profession de sage-femme délivrée par le Ministre de la Santé en 
application des dispositions de l'article  L4111-2 dudit code.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.
Ils devront être retournés sous pli recommandé, accompagnés de 
toutes pièces justificatives, dans le délai d'un mois à compter de la 
date d'insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste 
faisant foi, à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier William 
Morey – BP 120 – 71321 CHALON SUR SAONE Cédex.

Recrutement d’un préparateur en pharmacie hospitalière au 
Centre hospitalier de Paray-le-Monial (71)

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

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  diplomes  et 
certificats dont ils sont titulaires ; le cas échéant, un état signalétique 
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 Cédex

Recrutement de 6 INFIRMIERS (IERES) au Centre Hospitalier 
Spécialisé de SEVREY (71)

Conformément au décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié 
portant  statuts  particuliers  des  personnels  infirmiers  de  la  fonction 
publique hospitalière

Peuvent faire acte de candidature les personnes : âgées de 45 ans au 
plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires soit du diplôme 
d’État  infirmier,  soit  d’une  autorisation  d’exercer  la  profession 
d’infirmier sans limitation dans le service où elles sont affectées, soit 

du  diplôme  d’infirmier  de  secteur  psychiatrique,  remplissant  les 
conditions  énumérées  à  l’article  5  de  la  Loi  n°  83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les  candidatures  doivent  être  adressées  au  Centre  Hospitalier 
Spécialisé de SEVREY à la Direction des Ressources Humaines de 
l’établissement dans un délai de deux mois (cachet de la poste faisant 
foi) à compter de la publication de l’avis de concours au Recueil des 
Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  du  Département  de 
Saône-et-Loire.
Renseignements : CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY 
- Direction des Ressources Humaines - Mme MULLER – Rue Auguste 
Champion – 71331 SEVREY -Tél. :03-85-92-82-33

Recrutement d'aides-soignants au CHS de la Chartreuse

Un  concours  sur  titres  pour  le  recrutement  d’aides-soignants  sera 
organise au centre hospitalier spécialisé de la chartreuse.

Nombre de postes à pourvoir : douze.

les candidats doivent être titulaires soit  du diplôme d'aide-soignant, 
soit du diplôme d’Etat d’aide-medico-psychologique, soit du diplôme 
d’Etat  d’auxiliaire  de  puériculture  ou  titulaires  d’une  attestation 
d’aptitude. 

les  demandes  d'inscription  accompagnées  de  la  photocopie  de  la 
carte d'identité, d'un curriculum vitae, de la photocopie  des diplômes, 
doivent être adressées  au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à :

Monsieur le directeur
du Centre Hospitalier la Chartreuse

1 boulevard chanoine Kir
BP 1514

21033 Dijon cedex

RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Agent des services hospitaliers qualifié - EHPAD Saint-Sauveur 
de Moutiers Saint Jean

Un recrutement sans concours aura lieu à l’E.H.P.A.D. Saint Sauveur 
de Moutiers-Saint-Jean (Côte d’Or), dans les conditions fixées par le 
décret n° 2007.1188 du 3 août 2007 relatif  au statut particulier  des 
aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la 
Fonction  Publique  Hospitalière,  en  vue de pourvoir  à  deux  postes 
d’Agent  des  Services  Hospitaliers  Qualifié  vacants  dans  cet 
établissement.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
• Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée
• Etre âgé(e) au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du 

recrutement, sans préjudice des dispositions légales 
relatives au recul des limites d’âge pour accès aux emplois 
publics

• Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un état 
de la CEE

• Etre en position régulière vis-à-vis des obligations du service 
national

• Jouir de ses droits civiques
 Ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des 

fonctions sur le bulletin n°2 du casier judiciaire.

Les dossiers des candidats constitués impérativement :
d’une lettre de candidature ;
d’un  curriculum  vitae  détaillé,  incluant  le  niveau  scolaire,  les 
formations suivies et les emplois occupés et en précisant leur durée;

doivent  être  envoyés  au  plus  tard  dans  le  délai  de  deux  mois  à 
compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la poste
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faisant foi) UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception à :

Monsieur le Directeur 
de l’E.H.P.A.D. Saint Sauveur

8, place de l’Hôpital
21500 MOUTIERS SAINT JEAN

Au terme  de l’examen  du  dossier  de  chaque candidat,  la  commission  de  sélection  auditionnera  ceux  dont  elle  aura  retenue la 
candidature. L’audition est publique.

Agent  des services hospitaliers qualifié de la fonction publique hospitalière - Maison de l'enfance d'Ahuy

Un recrutement sans concours d’un agent des services hospitaliers qualifié pour les services de la Maison de l’Enfance d’AHUY est 
organisé par le Président du Conseil Général de la Côte d’Or.

- Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d’au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à 
l’établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. 

Seules seront convoquées à un entretien les personnes préalablement retenues par la commission de sélection, après examen du 
dossier de chaque candidat. Cette audition est publique.

Les dossiers des candidats comportent IMPERATIVEMENT :

- une lettre de candidature,
- un curriculum vitae détaillé (niveau scolaire,  formations suivies, emplois occupés, durée),
doivent être envoyés (le cachet de la poste faisant foi) ou portées dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent 
avis au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or, à l’adresse ci-dessous énoncée :

Retrait et envoi des dossiers :

Monsieur le Président du Conseil Général de la Côte-d'Or
Pôle Interdirectionnel Ressources Internes

Direction des Ressources Humaines
53 Bis, rue de la Préfecture

B.P. 1601
21035 D IJON CEDEX

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 1er trimestre 2009 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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