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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté n°09-47 BAG  du 1er avril 2009 fixant le montant des aides 
de l’Etat pour les embauches sous contrat d’accompagnement 

dans l’emploi et sous contrat initiative emploi

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 :  Conditions et montants de prise en charge des contrats 
initiative emploi
Le montant de l’aide de l’État prévue par l’article L 5134-72 du code 
du  travail  pour  l’embauche  sous  contrat  initiative  emploi  des 
personnes  sans  emploi  rencontrant  des  difficultés  sociales  et 
professionnelles d’accès à l’emploi, est arrêté dans les départements 
de la région Bourgogne comme suit : 

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail  est fixé à 
30 %  du  taux  brut  du  salaire  minimum  de  croissance  par  heure 
travaillée pour toute embauche :

 d’un jeune en contrat CIVIS, 
 d’un demandeur d’emploi de longue durée,
 d’un demandeur d’emploi résident en zone urbaine sensible 

(ZUS) sans durée d’inscription,
 d’un jeune demandeur d’emploi de niveau IV sans diplôme et 

infra sans durée d’inscription,
 d’un demandeur d’emploi âgé de 50 ans et plus sans durée 

d’inscription,
 d’un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé sans 

durée d’inscription en complément de l’enveloppe de la prime 
initiative emploi financée par l’Agefiph.

 d’une  personne  ayant  fait  l’objet  d’une  peine  privative  de 
liberté sans durée d’inscription.

A titre dérogatoire, des contrats initiative emploi pourront être ouverts 
à  des  personnes  qui,  bien  que  ne  remplissant  pas  les  conditions 
décrites aux alinéas précédents,  rencontrent,  du fait  notamment de 
leur  âge,  de  leur  situation  sociale  ou  familiale,  des  difficultés 
particulières d’accès à l’emploi.

Les bénéficiaires  du revenu minimum d’insertion,  ou de l’allocation 
spécifique de solidarité prévue à l’article L 5423-1 du code du travail 
ou de l’allocation parent isolé prévue à l’article L 524-1 du code de la 
sécurité sociale, ou de l’allocation adulte handicapé prévue à l’article L 
821-1 du code de la sécurité sociale sont exclus du contrat initiative 
emploi  et  bénéficient  en  lieu  et  place  du  contrat  insertion  revenu 
minimum d’activité (CI-RMA). 

Article  2 :  Conditions et  montants  de prise en charge des contrats 
d’accompagnement dans l'emploi
Le montant de l’aide de l’Etat, prévue par l’article L 5134-30 du code 
du  travail  pour  l’embauche  sous  contrat  d’accompagnement  dans 
l’emploi  des  personnes  sans  emploi  rencontrant  des  difficultés 
sociales  et  professionnelles  d’accès à l’emploi,  est  arrêté dans les 
départements de la région Bourgogne comme suit : 

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à 90 
% du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée 
pour  les  employeurs  associatifs,  les  établissements  publics  et  les 
collectivités territoriales  pour l’embauche ou le renouvellement d’un 
contrat :
•d’une  personne  inscrite  comme  demandeur  d’emploi  depuis  au 
moins 12 mois au cours des 24 derniers mois,

 d’un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé sans 
durée d’inscription,

 d’un demandeur d’emploi âgé de 50 ans et plus, sans durée 
d’inscription, 

 d’un jeune en contrat CIVIS
 d’un  jeune  résident  en  zone  urbaine  sensible  (ZUS)  sans 

durée d’inscription
 d’un jeune demandeur d’emploi de niveau de V sans diplôme 

et infra
 d’une  personne  ayant  fait  l’objet  d’une  peine  privative  de 

liberté sans durée d’inscription.

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail  est fixé à 
95 %  du  taux  brut  du  salaire  minimum  de  croissance  par  heure 
travaillée pour les ateliers et chantiers d’insertion ainsi que dans les 
structures conduisant des activités de même nature et qui font l’objet 
d’un avis favorable en comité départemental de l’insertion par l’activité 
économique  (CDIAE)  et  qui  recrutent  des  personnes  agrées  par 
l’ANPE au titre de l’Insertion par l’Activité Economique. 

A titre dérogatoire, des contrats d’accès dans l’emploi pourront être 
ouverts  à  des  personnes  qui,  bien  que  ne  remplissant  pas  les 
conditions  décrites  aux  alinéas  précédents,  rencontrent,  du  fait 
notamment  de  leur  âge,  de  leur  situation  sociale  ou  familiale,  des 
difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Les bénéficiaires  du revenu minimum d’insertion,  ou de l’allocation 
spécifique de solidarité prévue à l’article L 5423-1 du code du travail 
ou de l’allocation parent isolé prévue à l’article L 524-1 du code de la 
sécurité sociale, ou de l’allocation adulte handicapé prévue à l’article 
L 821-1  du  code  de  la  sécurité  sociale  sont  exclus  du  contrat 
d’accompagnement dans l’emploi et  bénéficient en lieu et  place du 
contrat d’avenir (CAV).

Article 3 : Le montant des aides versées par l’Etat, conformément aux 
dispositions décrites ci-dessus, peut faire l’objet  de majorations par 
les Conseils Généraux selon des modalités qui relèvent de leur propre 
initiative. 

Article  4 :  Les  dispositions  du  présent  arrêté  sont  applicables  aux 
conventions  conclues  ou  renouvelées  en  application  des  articles 
L 5134-20 et L 5134-65 du code du travail à compter du 1eravril 2009 
et jusqu’au 31 décembre 2009.

Article  5 :  Le  Directeur  régional  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la 
formation professionnelle,  le  Directeur  régional  de Pôle emploi,  les 
Préfets  de  département  (Directions  départementales  du  travail,  de 
l’emploi et de la formation professionnelle), sont chargés, chacun pour 
ce qui le concerne, de l’exécution et du suivi  du présent arrêté qui 
sera  publié  au  recueil  des actes administratifs  de  la  préfecture de 
région et  des préfectures des départements  de la  Côte d’or,  de la 
Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

CABINET

Arrêté du 2 avril 2009 portant nomination de M. Bernard 
BONNUIT, Maire honoraire

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

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

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

A  R  R  E  T  E
Article 1er : M. Bernard BONNUIT, ancien Maire d’AIGNAY-LE-DUC, 
est nommé Maire Honoraire.
Article 2 : La Sous-Préfète de Montbard est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressé  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.
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Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Pierre REGNAULT de la MOTHE

Arrêté du 2 avril 2009 portant nomination de M. Charles LUCAND, 
Maire honoraire

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

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

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

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

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

Arrêté du 2 avril 2009 portant nomination de M. Marcel DELBRAY, 
Maire de Villars-Villenotte

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

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

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

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

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

SERVICE INTERMINISTÉRIEL 
RÉGIONAL DES AFFAIRES CIVILES 
ET ÉCONOMIQUES DE DÉFENSE ET 

DE LA PROTECTION CIVILE

ARRETE PREFECTORAL n° 088 du 22 avril 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:  Le présent  arrêté annule et  remplace l'arrêté préfectoral 
n°060 du 17 mars 2009.

Article 2 : 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 3 : 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  4  :  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,  Directeur  industriel,  Directeur  des 

établissements de Vonges et Pontailler-sur-Saône,
 M.  Jean-Paul  REYNAUD,  Directeur  Qualité-Hygiène-

Sécurité-Environnement (à compter du 1er mai 2009),
 M. Didier GUINOT, Ingénieur Sécurité,
 Mme Aude ROGGEMAN, Ingénieur Sécurité Environnement.

Collège riverains
 deux représentants de l'association Clapen 21,
 deux représentants de l'association UFC Que Choisir 21.

Collège salariés
 M. Alain COULON, de l'établissement  de Vonges, membre 

élu et secrétaire du CHS/CT,
 M.  Olivier  MOREL,  de  l'établissement  de  Pontailler-sur-

Saône, membre élu du CHS/CT,
 M.  Laurent  DEVAUD,  membre  désigné  du  CHS/CT, 

responsable maintenance,
 M. Marc BROIGNEZ, membre désigné du CHS/CT, ingénieur 

technico-commercal.

Article  5  :  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  6  :  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 7 : 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.
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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  8  :  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 9 : 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 10 : 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

SERVICE DES RESSOURCES DE LA 
PRÉFECTURE

CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES

Code des Marchés Publics – Article 7 – Décret n° 2006-975 du 1er 
août 2006

Article 1 : OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDES
La présente convention est passée entre les membres énumérés en 
ANNEXE 1.  Elle  a  pour  objet  de  permettre  à  chaque membre  de 
disposer d'un audit énergétique pour  ses locaux conformément aux 
orientations prises lors du Grenelle de l'Environnement du 21 octobre 
2008.

Article 2 : CONSTITUTION
Le présent groupement est constitué librement entre les membres, en 
vertu de l'article 7 du Code des Marchés Publics (décret n° 2006-975 
du  1er  août  2006).  La  signature  de  la  présente  convention  vaut 
adhésion au groupement de commandes. 

Article 3 : DUREE DU GROUPEMENT
La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par 
les  membres.  Le  groupement  est  constitué  pour  la  durée  de  la 
consultation  relative  à  l'attribution  du  marché  concerné  et  pour  la 
durée de réalisation de sa mission. 
Il  prendra  fin  une  fois  les  délais  de  recours  épuisés.  En  cas  de 
recours,  le groupement  sera maintenu jusqu'à l'issue définitive des 
contentieux.

Article 4 : DESIGNATION DU COORDONNATEUR ET DE 
L'ASSISTANT A MAITRISE D'OUVRAGE, DOMICILIATION DU 
GROUPEMENT
Le  Préfet  de  Saône  et  Loire  est  désigné  par  le  Préfet  de  région 
Bourgogne, Préfet de Côte d'Or,  coordonnateur du groupement de 
commandes. Le groupement est domicilié à l'adresse suivante : 196 
rue de Strasbourg – 71000  MÂCON.
Il  est  habilité  par  la  présente  convention  à  signer  les  pièces  du 
marché relatif à la commande.
La Direction Départementale de L'Equipement de Saône et Loire est 
désignée « assistante à maîtrise d'ouvrage » pour l'élaboration des 
documents  permettant  de  mener  à  bien  le  marché «Audit 
énergétique ». 

Article 5 : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
1) Rôle du coordonnateur

La Préfecture  de  Saône et  Loire  est  chargée  d'organiser,  dans  le 
respect  des  règles  du  Code  des  Marchés  Publics,  l'ensemble  des 
opérations  de  sélection  d'un  prestataire  afin  de  répondre  à 
l'expression des besoins des membres du groupement.
– Choix de la procédure de passation du marché
– Validation du DCE élaboré par la Direction Départementale de 

l'Equipement de Saône et Loire
– Organisation de la consultation des prestataires (publicité, envoi 

des dossiers de consultation, réponse aux questions des 
candidats)

– Réception des offres
– Ouverture et examen des offres
– Rédaction du rapport d'analyse
– Décision d'attribution du marché
– Information des candidats non retenus
– Signature et notification du marché
– Envoi avis attribution
– Information à l'attention des autres membres du groupement
– Rédaction du rapport de présentation

1) Obligation des membres (préfectures)
– Validation des pièces constituant le dossier de consultation
– Exécution du marché pour ce qui les concerne
– Information du coordonnateur de tout problème qui surviendrait 
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en cours d'exécution du marché
– Participation à l'analyse des offres
– Transmission à la Direction Départementale de l'Equipement de 

Saône et Loire, de  l' attestation de service fait, pour la partie qui 
les concerne,  au terme de l'exécution du marché. 

Article 6 : MODALITES DE REGLEMENT DU MARCHE
La ou les factures établie(s) par le titulaire du marché, libellée(s) à 
l'ordre  du  Préfet  de  Région,  -  ordonnateur,  RBOP108-   sera(ont) 
adressée(s) à la Direction Départementale de l'Equipement de Saône 
et Loire pour vérification et recueil des attestations de service fait.
Elles sera(ont) ensuite transmise(s) à la Préfecture de Saône et Loire 
(DR/BDM) accompagnée(s) des attestations de service fait.
La Préfecture de Saône et Loire transmettra à son tour les pièces à la 
Préfecture de Côte d'Or, Service des Ressources, Bureau du Budget, 
pour mise en paiement.
Cette  opération  est  inscrite  au  titre  de  l'  unité  opérationnelle 
mutualisée du BOP régional 108 Bourgogne.

Article 7 : PUBLICATION
La présente convention constitutive du groupement de commandes 
sera publiée au recueil des actes administratifs des 4 départements 
concernés.

À MÂCON, le 5 janvier 2009

Le Préfet de  la Région de Bourgogne, Préfet de Côte d'Or
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

Le Préfet de l'Yonne
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général de la Préfecture,
Signé : Jean-Claude GENEY

Le Préfet de la Nièvre,
Signé : Gilbert PAYET

Le Préfet de Saône et Loire,
Signé : Michel LALANDE

ANNEXE 1

LISTE DES MEMBRES ADHERENTS AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES

– Préfet de Côte d'Or,  
– Préfet de l'Yonne,  
– Préfet de la Nièvre,  
– Préfet de Saône et Loire,

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Commission départementale d'aménagement commercial du 17 
avril 2009 : ATAC à Saulieu

EXTRAIT DE DÉCISION

Réunie  le  17  avril  2009,  la  Commission  Départementale 
d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or a accordé à la SCI Société 
Civile  des Croisettes et  la SA Société Commerciale des Croisettes 
(  Zone  Industrielle  de  l'Etang  –  89000  AVALLON  )  l’autorisation 
d'étendre de 1 415 m² la surface de vente du supermarché ATAC situé 
40 rue de l'Ingénieur Bertin à SAULIEU afin de porter cette surface à 
2 530 m², cette extension comprenant le transfert  de la surface de 

vente de 790 m² située 19 ter  rue Grillot  à Saulieu exploitée sous 
l'enseigne Maximarché, et constituant une modification substantielle 
du projet d'extension de 885 m² autorisé le 8 novembre 2004.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
SAULIEU.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

Commission départementale d'aménagement commercial du 17 
avril 2009 : TERRES ET EAUX à Varois et Chaignot

Réunie  le  17  avril  2009,  la  Commission  Départementale 
d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SA 
TERRES  ET  EAUX  (  35  avenue  Jean-Baptiste  Lebas  –  59100 
ROUBAIX ), l’autorisation de créer un magasin spécialisé en produits 
d'équipement  pour  la  chasse,  la  pêche  et  l'équitation  à  l'enseigne 
TERRES  ET EAUX,  d'une  surface  de  vente  de  3  394  m²,  Route 
Départementale 70, ZAC Couternon à VAROIS ET CHAIGNOT.

Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
VAROIS ET CHAIGNOT.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

ARRETE PREFECTORAL N° 085 / DACI du 20 avril 2009 
autorisant la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Côte d'Or 

à arrêter un dépassement du produit du droit additionnel de la 
taxe professionnelle.

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 Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Côte d'Or 
est  autorisée  à  arrêter  le  produit  du  droit  additionnel  à  la  taxe 
professionnelle à 55 % de celui du droit fixe de la taxe pour frais de 
Chambres de Métiers, pour l'exercice 2009.

Article 2 : Madame 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 adressée au Ministre chargé de l'artisanat, à la 
déléguée régionale au commerce et à l'artisanat et au Président de la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 16 avril 2009 portant déclaration d'utilité publique au 
profit du Département de la Côte d'Or des travaux de 

contournement routier de la commune de MIREBEAU-SUR-BEZE 
sur son propre territoire et mise en compatibilité du PLU de 

MIREBEAU-SUR-BEZE

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

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

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

Article 1er : Sont déclarés d’utilité publique, au profit du Département 
de la Côte d'Or, les travaux de contournement routier de la commune 
de MIREBEAU-SUR-BEZE sur son propre territoire, conformément au 
plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le Département de la Côte d'Or est autorisé à acquérir à 
l’amiable  et  par  voie  d’expropriation  les  terrains  nécessaires  à  la 
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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  -  53,  rue  de  la  Préfecture  –  21000 
DIJON) et à la mairie de MIREBEAU-SUR-BEZE.

Article 4 : Le Conseil Général de la Côte d'Or est tenu de remédier 
aux  dommages  causés  aux  exploitations  agricoles  en  participant 
financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et à 
la réalisation de travaux connexes dans les conditions fixées par le 
code rural.

Article 5 : Le présent arrêté emporte mise en compatibilité du PLU de 
MIREBEAU-SUR-BEZE conformément aux documents annexés.
Ces documents sont consultables à la Direction Départementale de 
l’Equipement  de  Côte  d’Or  –  57  rue  de  Mulhouse à  DIJON et  en 
mairie de MIREBEAU-SUR-BEZE.

Article 6 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois en mairie de 
MIREBEAU SUR BEZE.
Mention de cet affichage sera insérée, par les soins du Préfet de la 
Côte d’Or et au frais du bénéficiaire, dans un journal diffusé dans le 
département de la Côte d’Or.
Il  sera également  publié  au Recueil  des Actes Administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Président  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le  Maire  de 
MIREBEAU-SUR-BEZE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  au 
Directeur Départemental de l'Equipement. 

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 26 mars 2009 approuvant la mise en 
conformité des statuts de l'association syndicale autorisée de 

curage de TROCHERES

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

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

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

Article  1  :  Sont  approuvés  les  statuts  de  l’association  syndicale 
autorisée de curage de Trochères tels qu’adoptés par son assemblée 
des propriétaires  du 10 juin 2008 afin  de les mettre en conformité 
avec  les  dispositions  de  l’ordonnance  et  du  décret  susvisés,  et 
auxquels  sont  annexés  le  plan  parcellaire  ainsi  que  la  liste  des 
terrains tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires du 14 
mars 2009.

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

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

Article 4 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-
d’Or, M. le Président de l’Association Syndicale Autorisée de curage 
de Trochères, MM. les Maires de Trochères et de Belleneuve, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont une copie sera adressé à :

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

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

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

Etudes Economiques de Bourgogne. 

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 27 mars 2009 portant modification des statuts de la 
communauté de communes Forêts, Lavières et Suzon

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

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

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

Article 1er : La Communauté de Communes Forêts, Lavières et Suzon 
est régie, à compter de ce jour, par les statuts annexés au présent 
arrêté.(*)

Article 2 : Toute disposition antérieure contraire est abrogée.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le  Président  de la  Communauté de Communes Forêts,  Lavières et 
Suzon, MM. les Maires des communes de Darois, Etaules, Messigny-
et-Vantoux, Prenois et Savigny-le-Sec sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée 
à :
– Mme la gérante intérimaire de la Trésorerie Générale de la Côte 

d'Or ;
– M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 

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

Etudes Economiques de Bourgogne ;
– M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or 
– M.  le  Directeur  Régional  de  l'industrie  de  la  recherche  et  de 

l'environnement
– M. le Directeur Départemental de l'Equipement.

(*) Les statuts pourront être consultés auprès des services et mairies 
concernés.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 3 avril 2009 portant désignation des représentants des 
collectivités territoriales et des représentants des organisations 

syndicales siégeant au sein du conseil d'orientation placé auprès 
de la délégation régionale du centre national de la fonction 

publique territoriale de la région de Bourgogne

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 liste des représentants des collectivités territoriales et 
des représentants des organisations syndicales siégeant au sein du 
conseil  d'orientation  placé  auprès  de  la  délégation  régionale  du 
Centre National  de la  fonction publique territoriale de  la  région de 
Bourgogne est fixée comme suit :

Représentants des collectivités territoriales : 7 sièges

Représentants  des  communes  affiliées  à  un  centre  de  gestion  :  3 
sièges

Titulaire : M. Michel BACHELARD
Suppléants : M. Jean-Marc FRIZOT ; M. Armand CHANLON

Titulaire : M. Constantin RODRIGUEZ
Suppléants : Mme Martine VANDELLE ; Mme Bernadette LANOUE

Titulaire : M. Jean-Claude VERGNOLLES
Suppléants  :  Mme  Françoise  SAVIE-EUSTACHE  ;  M.  Daniel 
JUVANON

Représentant des communes non affiliées à un centre de gestion : 1 
siège

Titulaire : M. Jérôme DURAIN
Suppléants : M. Georges MAGLICA ; Mme Michèle FLAGEL

Représentants des départements : 2 sièges

Titulaire : M. Paul TAILLANDIER
Suppléants : M. Maxime CASTAGNA ; M. Jean-Luc DAUPHIN

Titulaire : Mme Françoise VERJUX-PELLETIER
Suppléants : M. Robert GRIMPET ; Mme Yvette MORILLON

Représentant de la région : 1 siège

Titulaire : M. Michel NEUGNOT
Suppléants : M. Jean-Claude LAGRANGE ; M. Jean-Yves CAULLET

Représentants des organisations syndicales : 7 sièges

Confédération Française Démocratique du Travail (INTERCO-CFDT) : 
2 sièges

Titulaires : Mme Joëlle BOSSU ; M. Gilbert DARROUX
Suppléants : M. Serge PENILLARD ; Mme Sylvie BORDERIEUX

Confédération Générale du Travail (CGT) : 1 siège

Titulaire : Mme Nathalie GAY
Suppléant : M. Paul CREUZET

Force Ouvrière (FO) : 1 siège

Titulaire : M. Alain BON 
Suppléant : M. Gilles RATHEAU

Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale (FA-FPT) : 1 
siège

Titulaire : Mme Evelyne KAIRYS
Suppléants : M. Christian MAGNIEZ ; M. Bernard BOUZAGHETI

Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) : 1 siège

Titulaire : M. Gilles DENIDET
Suppléants : Mme Karine MILLE : M. Yves BORELLA

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) : 1 siège

Titulaire : M. Denis LEGRAND
Suppléants : Mme Sylviane LAFFONT ; M. David Erimund

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture est chargée de 
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les Préfectures et 
sous-préfectures  des  4  départements  de  la  région  de  Bourgogne, 
publié au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures précitées 
et notifié à M. le Délégué régional du Centre National de la fonction 
publique territoriale de la Région de Bourgogne ainsi qu'à chacun des 
membres précités.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 9 avril 2009 portant modification des statuts du 
syndicat intercommunal à vocation scolaire de Mirebeau-sur-

Bèze

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 3 des statuts du SIVOS de Mirebeau sur Bèze est 
modifié  comme  suit  :  « Le  syndicat  porte  le  titre  de  syndicat 
intercommunal à vocation scolaire de Mirebeau sur Bèze, son siège 
social est fixé à la mairie de Mirebeau sur Bèze, 32 Grande Rue à 
Mirebeau sur Bèze.Le comité du syndicat peut se réunir dans toute 
commune adhérente. »

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le  Président  du  Syndicat  intercommunal  à  vocation  scolaire  de 
Mirebeau  sur  Bèze,  ;  MM.  les  Maires  des  communes  de  Tanay, 
Charmes,  Cuiserey,  Bezouotte  et  Mirebeau-sur-Bèze 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 :
-  Mme la gérante intérimaire de la  Trésorerie Générale de la Côte 
d’Or,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
-  M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
Bourgogne,
- M. l’Inspecteur de l’Académie de Dijon,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE de Bourgogne,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté interpréfectoral du 21 avril 2009 portant adhésion de la 
commune de Vars (70) au service public d'assainissement non 
collectif du syndicat d'adduction d'eau de la Basse Vingeanne 

(21)

Le Préfet de la Haute Saône,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du 

Mérite

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

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

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

Article 1 : La commune de VARS (située dans le département de la 
Haute-Saône)  adhère  au  Service  Public  d'Assainissement  Non 
Collectif (SPANC) du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la 
Basse Vingeanne.

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d’Or 
et  de  la  Haute-Saône,  M.  le  Président  du  syndicat  intercommunal 
d'adduction d'eau de la Basse Vingeanne, Mmes et MM. les Maires 
des  communes  de  Licey-sur-Vingeanne  (21),  Fontenelle  (21), 
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Dampierre-et-Flée  (21),  Montigny-Mornay-Villeneuve  (21),  Loeuilley 
(70), Attricourt (70), Broye-les-Loups (70) et Vars (70) sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  des  deux 
départements, et dont copie sera adressée à :

Mme la gérante intérimaire de la Trésorerie Générale de la Côte d’Or,
M. le Trésorier Payeur Général de la Haute-Saône,
M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
Bourgogne,
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Haute-Saône,
M. le Directeur Régional de l’INSEE de Bourgogne,
M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
M. le Directeur des Archives Départementales de la Haute-Saône,
M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,
M. le Directeur et Départemental de l’Equipement de la Haute-Saône,
M. le  Directeur  Départemental  de l’Agriculture et  de la Forêt  de la 
Côte d'Or,
M. le  Directeur  Départemental  de l’Agriculture et  de la Forêt  de la 
Haute-Saône.

Le Secrétaire Général,
signé Alain CASTANIER

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE LA CITOYENNETÉ

ARRETE PREFECTORAL N° 67 du 30 mars 2009 relatif au 
transfert de certains lieux de vote

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

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

VU le code électoral et notamment l'article R 40;
VU l'arrêté préfectoral n° 396 du 29 août 2008 relatif à la division des 
communes  en  plusieurs  bureaux  de  vote  et  portant  transfert  de 
certains lieux de vote;
VU  les  demandes  de  changement  de  lieux  des  bureaux  de  vote 
présentées par les maires des communes de CESSEY-SUR-TILLE, 
CRIMOLOIS, GEMEAUX et TELLECEY;
Considérant  que,  ces  transferts  sont  destinés  à  faciliter  le 
déroulement  des opérations électorales,  et  l'accès  aux  bureaux  de 
vote ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er : Les transferts définitifs des lieux de vote sont autorisés 
dans les conditions suivantes ;
Cessey  sur  Tille  :  Le  bureau  de  vote  est  transféré  de  la  Salle 
Polyvalente, située 8 rue du Vanois à la Mairie ;

Crimolois : le bureau de vote est transféré de la Salle Polyvalente, rue 
Sénateur Jossot à la Mairie, salle d'honneur ;

Gemeaux :  le bureau de vote est transféré de la Mairie, place des 
Halles  au  Groupe    scolaire  Jean-Philippe  RAMEAU,  impasse  de 
l'école ;

Tellecey : le bureau de vote est transféré de la salle située à l'étage de 
la Mairie à la salle de réunion de la Mairie, rue du village ;

Article 2 : Les Maires des Communes considérées prendront toutes 
mesures utiles de nature à faire connaître aux électeurs l'adresse des 

bureaux de vote où se dérouleront les élections  (avis dans la presse- 
bulletin municipal-avis à chaque électeur). 
Il sera procédé à un affichage adapté les jours de scrutin.

Article  3  :  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or, 
Messieurs les Maires des Communes concernées 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  sera affiché aux 
emplacements de chaque commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 76 du 14 avril 2009 convoquant les 
électeurs de la commune associée de Véronnes les Petites en 

vue de procéder à la consultation de ses électeurs

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

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

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

ARTICLE 1er - Les électeurs de la commune associée de Véronnes-
les-Petites sont convoqués à l'annexe de la Mairie de Véronnes-les-
Petites le : 

Dimanche 17 mai  2009

ARTICLE 2 -  Les électeurs auront à répondre par “oui” ou par “non” à 
la question suivante :
“Etes-vous favorable à la suppression du statut de la commune 
associée de Véronnes les Petites et du sectionnement électoral 
qui  en  découle  afin  de  transformer  la  fusion  association  en 
fusion simple?”

ARTICLE  3  –  La  consultation  aura  lieu  d'après  la  liste  électorale 
arrêtée au 28 février 2009, telle qu'elle a pu être modifiée, en vertu 
des  dispositions  des  articles  L.27,  L.30  à  L.34  et  L.40  du  code 
électoral.

ARTICLE 4 - Le scrutin débutera à 8 heures et sera clos à 18 heures.

Le dépouillement suivra immédiatement la clôture du scrutin.

ARTICLE 5 – La suppression de la commune associée de Véronnes-
les-Petites pourra être prononcée si :

1°) la majorité absolue des suffrages exprimés se prononce en
faveur du oui,

2°) le nombre de suffrages exprimés correspond à un nombre de voix 
au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits.

ARTICLE 6 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, 
le Maire de Véronnes et la Maire déléguée de Véronnes-les-Petites 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera affiché à la Mairie de Véronnes, à l'annexe de la mairie 
de Véronnes les Petites et publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 82 du 20 avril 2009 relatif au transfert 
de certains lieux de vote - ELECTION DES REPRESENTANTS DE 

LA FRANCE  AU PARLEMENT EUROPEEN 7 juin 2009

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

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

A R R Ê T E
Article  1er  :  Le  transfert  du  lieu  de  vote  est  autorisé  dans  les 
conditions suivantes :
Soissons-sur-Nacey : le bureau de vote est transféré de la Salle des 
Fêtes  Municipale,  8  rue  de  la  Riotte  à  la  Mairie,  salle  de  l'école 
maternelle
Ebaty  :  le  bureau  de  vote  est  transféré  de  la  Salle  des  Fêtes 
Municipale à la Salle de l'ecole publique d'Ebaty

Article 2 : Les Maire des communes de Soissons-sur-Nacey et Ebaty 
prendront  toutes  mesures  utiles  de  nature  à  faire  connaître  aux 
électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront l'élection des 
représentants  de  la  France  au  Parlement  Européen  (avis  dans  la 
presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur).

Article  3  :  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or, 
Messieurs les Maires des la  communes de Soissons-sur-Nacey  et 
Ebaty 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 
sera  affiché  aux  emplacements  officiels  de  chaque  commune 
concernée.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N°87/DRLP3/09 du 22 avril 2009 
autorisant une épreuve de maniabilité pour motos anciennes 

intitulée « TRIAL CLASSIC » à LA ROCHE EN BRENIL le 10  mai 
2009

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

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

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

Article 1er : L'association « Moto-Cross Rochelois » Bierre-En-Morvan 
21530 LA ROCHE EN BRENIL est autorisée à organiser le dimanche 
10  mai  2009,  une  épreuve  de  maniabilité  pour  motos  anciennes 
intitulée  « TRIAL CLASSIC »,  de  9h  à  18h,  sur  le  territoire  de  la 
commune de LA ROCHE EN BRENIL, suivant le plan joint.
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des 
tiers et de la stricte observation des dispositions des textes précités.

Article 2 : Les organisateurs devront, quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie de LA ROCHE EN BRENIL.

Article 3 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application des normes fixées par le règlement établi par le Comité 
Départemental U.F.O.L.E.P de la Côte d’Or, du respect des mesures 
de sécurité mentionnées dans le plan de secours annexé au présent 
arrêté,  des  consignes  de  sécurité  et  des  recommandations   ci-
dessous énoncées :
– les voies carrossables pour les véhicules de secours doivent être 

maintenues libres d'accès en permanence;
– les liaisons téléphoniques avec les appareils GSM doivent être 

vérifiées  en  s'assurant  que  les  correspondants  (15/18/112) 
aboutissent  en  Côte-d'Or.  Dans  tous  les  cas,  il  faudra  bien 
préciser la localisation d'un événement afin d'optimiser la rapidité 
des secours,

– le  parc  concurrent  doit  disposer  au  minimum  d'un  extincteur 
approprié aux risques,

– en cas de mobilisation de l'ambulance quel que soit le motif, la 
manifestation  doit  être  interrompue.  Elle  reprendra  dès  la 
disponibilité de l'ambulance,

– interdiction aux participants de rouler longitudinalement dans le 
lit  mineur  du  cours  d'eau,  veiller  à  ce  que  les  traversées  se 

réalisent autant que possible sur les ouvrages de franchissement 
existants prévus à cet effet, en limitant les passages à gué au 
minimum et perpendiculairement au cours d'eau,

– pas  de dépôt  ni  de  stockage  de  carburants  et  fluides  liés  à 
l'entretien des véhicules à proximité du cours d'eau,

– pas de lavage des motos dans l'étang, les fossés, les exutoires 
et les ruisseaux,

– sécurisation  des  stockages  de  produits  dommageables  pour 
l'environnement,

– balisage des  itinéraires  afin  de canaliser  les  participants  et  le 
public spectateur,

– interdiction d'utiliser des peintures pour le balisage, interdiction 
de marquer sur l'écorce des arbres; seul un balisage temporaire 
(rubans, rubalises, balises temporaires d'orientation...) peut être 
réalisé,

– éviter la divagation des participants et spectateurs sur les milieux 
naturels en dehors des sentiers balisés (pelouses, éboulis, bord 
de falaise, forêt...),

– les déchets doivent être ramassés et ramenés,
– les feux, le bivouac et le camping sont interdits,
– l'utilisation  des  véhicules  motorisés  doit  être  conforme  à  la 

réglementation en vigueur.  

Article 4 : L’organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est M. Marc de THY.
M. de THY attestera (attestation ci-jointe) auprès du représentant de 
la  Gendarmerie  que  l’ensemble  des  mesures  sont  prises 
conformément  aux  prescriptions contenues dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation  de  l’épreuve.  Le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie de la  Côte  d'Or,  ou  son représentant,  est  chargé de 
vérifier et d’exiger, avant le commencement de la manifestation, que 
l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la présente autorisation 
est  effectivement  respecté  et  d'interdire  la  manifestation  si  ces 
conditions ne sont pas remplies.

L'attestation  ci-jointe  devra  être  transmise  immédiatement  à  la 
préfecture.

Article 5 : Les participants sont tenus de se conformer à toutes les 
prescriptions  du  code  de  la  route  ainsi  qu'à  celles  des  arrêtés 
préfectoraux  et  municipaux  réglementant  la  circulation  sur  les 
chemins  traversés  ou  empruntés  et  de  suivre  impérativement 
l'itinéraire figurant sur le plan annexé au présent arrêté.

Article  6 :  Les sections de voies publiques empruntées devront,  si 
besoin est, être remises en état après la manifestation ainsi que les 
voies non ouvertes à la circulation publique.

Article 7 :En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et 
des communes ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre les collectivités propriétaires pour 
incidents, accidents ou dommages subis par les concurrents du fait 
des caractéristiques de parcours (configuration du terrain, présence 
d'arbres...).

Article 8 :  Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique : 
08.92.68.02.21,  du  Minitel  :  36.15  météo  ou  par  e-mail  : 
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  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de la sécurité.

Article 10 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  MONTBARD,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  Directeur  Départemental  des 
Services  d'Incendie  et  de  Secours,  le  Directeur  Départemental  de 
l'Equipement, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 
Côte d'Or,  le  Directeur  Régional  de la  Jeunesse et  des  Sports,  le 
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Directeur  Régional  de  l'Environnement  par  intérim,  le  Directeur 
Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Président du Conseil 
Général, le Maire de LA ROCHE EN BRENIL, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
adressée au Vice-Président  de la  Ligue Motocycliste  Régionale de 
Bourgogne, au Président du Comité Départemental U.F.O.L.E.P de la 
Côte d’Or, au Président du Moto-Cross Rochelois et qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

ARRETE PREFECTORAL N° 2009-DRLP/2 en date du 1er avril 
2009 portant modification d'une habilitation dans le domaine 

funéraire

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

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

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

Article  1er –  La  société  des  Transports  Funéraires  de  Bourgogne 
(T.F.B.), sise 15 rue de la Brot à DIJON, avec en qualité de gérant M. 
Bruno DEROSSI, est habilitée pour exercer les activités suivantes :

- transport de corps avant et après mise en bière 
- soins de conservation.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 06/21/07.

Article  3  -  La  durée  de  la  présente  habilitation  est  fixée  jusqu'au 
17 novembre 2012.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. Bruno DEROSSI devra produire, à l’expiration de la période 
de validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée 
pour les véhicules :
- servant au transport de corps avant mise en bière immatriculé 2789 
TG 21, le 13 septembre 2009 au plus tard
-  servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculés 8953 WE 21 et 3942 WM 21, le 13 septembre 2009, au 
plus tard
-  servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé 5609 XJ 21, le 05 mars 2010, au plus tard
- servant de transport avant et après mise en bière immatriculé 700 
XX 21, le 11 mars 2012, au plus tard.

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. Bruno DEROSSI
- M. le Maire de DIJON
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL du 20 avril 2009 portant modification de 
l’autorisation de fonctionnement d’une société de surveillance et 

gardiennage

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

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

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

Article  1er :   L’article  1er  de  l'arrêté  préfectoral  n°  97-DRLP/2-233 
modifié  en  date  du  25  avril  1997  portant  autorisation  de 
fonctionnement de l'entreprise « A.T.S.G.I. » (Alarmes Techniques de 
Surveillance Gardiennage et Interventions) est modifié comme suit :
 L'entreprise  « A.T.S.G.I. »  (Alarmes  Techniques  de  Surveillance 
Gardiennage et Interventions) sise 12, rue du Mont à FONCEGRIVE 
(21), dirigée par Monsieur MIEL David, Daniel, né le 26 avril 1970 à 
SAINT QUENTIN (02),  est  autorisée  à  poursuivre  ses  activités  de 
surveillance et gardiennage sous le numéro 21/SG/41-97.

Le reste sans changement.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
– M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de 

la Côte d’Or
– Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de 

Côte d'Or,
– M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON (21),
– M. David MIEL, gérant de la société « A.T.S.G.I. »

et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

ARRETE PREFECTORAL N°65/DRLP/03 du 30 mars 2009 
instituant le jury pour l'examen de taxi et fixant le programme 

des 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  1er : En  vue  de  la  délivrance  du  certificat  de  capacité 
professionnelle de conducteur de taxi, des sessions sont organisées :
-  pour  la  première  partie  de  l'examen  (partie  nationale)  :  le  22 
septembre 2009,
- pour la deuxième partie (partie départementale) : les 16 novembre, 
17  novembre,  18  novembre,  19  novembre,  20  novembre,  23 
novembre, 24 novembre et 25 novembre 2009.

Le jury est constitué comme suit :

Président :  M. le Préfet de la Côte-d'Or ou son représentant.

Membres : 
– M.  Jean-Bernard  BOCCARD  représentant  la  Chambre  de 

Métiers ou son suppléant ;
– M. Alain  BOCCA représentant  la  Chambre de  Métiers  ou  son 

suppléant ;
– M. le Directeur  Départemental  de la Sécurité Publique ou son 

représentant ;
– M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte-

d'Or ou son représentant ;
– M. le Directeur Régional de l'Equipement ou son représentant ;
– M. le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation 

et de la Répression des Fraudes ou son représentant.

Article 2  : Le jury fixe la liste des candidats admis à se présenter à la 
deuxième partie de l'examen.

Article 3  : Pour  chaque  épreuve,  le  jury,  s'il  l'estime  nécessaire, 
pourra  s'adjoindre  d'examinateurs  supplémentaires.  Ces 
examinateurs seront désignés par le Préfet.

Article 4 : Pour la première partie (partie nationale), chaque épreuve, 
d’une durée d’environ 30 minutes, est notée selon le barème joint.
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Pour être déclaré admissible, chaque candidat devra avoir obtenu un 
minimum de 50 points sur 100, sans note éliminatoire.

Article 5 : La deuxième partie (partie départementale)  comprend une 
épreuve de connaissance de la topographie et de la géographie du 
département  de  la  Côte  d’Or  et  une épreuve pratique de conduite 
avec itinéraire tiré au sort selon le répertoire des rues et entretien oral.
Chaque épreuve est notée sur 20 selon les barèmes joints.
Pour être admis, le candidat devra avoir obtenu un minimum de 20 
points sur 40, sans note éliminatoire.
L’épreuve  de  topographie  et  de  géographie  permet  de  vérifier  les 
connaissances en géographie du candidat, sa capacité à utiliser des 
cartes et indicateurs de rues, établir des itinéraires entre des lieux de 
départ et d’arrivée.
L’épreuve pratique de conduite consiste en la vérification de l’aptitude 
à la conduite du candidat et de sa capacité à effectuer une course de 
taxi d’une trentaine de minutes à bord d’un véhicule doté de tous les 
équipements prévus par l’article 1er du décret du 17 août 1995.
Le véhicule taxi-école est fourni par le centre de formation agréé.

Article 4  : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée 
aux membres du jury, au Président de la Chambre des Métiers, aux 
Sous-Préfètes de BEAUNE et MONTBARD, au centre de formation et 
qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 84/DRLP/03 DU 20 avril 2009 
modifiant la liste des communes intégrées au groupement de 

l'agglomération dijonnaise pour l'exploitation des taxis.

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  autorisé  le  groupement  des  communes  de DIJON, 
CHENOVE,  PLOMBIERES-LES-DIJON,  TALANT,  FONTAINE-LES-
DIJON,  AHUY,  SAINT-APOLLINAIRE,  QUETIGNY,  LONGVIC, 
NEUILLY-LES-DIJON,  CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR,  MARSANNAY-
LA-COTE,  PERRIGNY-LES-DIJON,  BRETENIERE,  FENAY  et 
HAUTEVILLE-LES-DIJON  en  vue  de  l'exploitation  des  taxis  sur 
l'ensemble du territoire de ces communes.

Article 2: Le nombre des taxis admis à être exploités sur l'ensemble 
des 16 communes du groupement est fixé à 80 et, en cas d'extension 
du  groupement,  les  nouvelles  autorisations  ne  pourront  être 
accordées que dans la limite d'un taxi par tranche de 3 500 habitants.

Article  3:  Un  règlement  particulier  à  ce  groupement  fixera  les 
conditions d'exercice de la profession de taxi sur le territoire de ces 16 
communes.
Ce  règlement  devra  être  établi  par  les  communes  concernées 
conformément  aux  dispositions de l'arrêté préfectoral  du 17 janvier 
2000 modifié relatif  à la réglementation des taxis et des voitures de 
petite remise dans le département de la Côte d'Or.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, les 
Maires des  communes de DIJON, CHENOVE,  PLOMBIERES-LES-
DIJON,  TALANT,  FONTAINE-LES-DIJON,  AHUY,  SAINT-
APOLLINAIRE,  QUETIGNY,  LONGVIC,  NEUILLY-LES-DIJON, 
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, MARSANNAY-LA-COTE, PERRIGNY-
LES-DIJON,  BRETENIERE,  FENAY  et  HAUTEVILLE-LES-DIJON 
sont  chargés,  chacun  pour  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

ARRETE PREFECTORAL N° 89/DRLP3/09 du 23 avril 2009 
autorisant une compétition de moto-cross le 1er mai 2009 sur le 

terrain homologué de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT

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 MOTO-CLUB des DEUX MARNES à BLAISY-BAS est 
autorisé à organiser une épreuve de moto-cross, le 1er mai 2009, de 
7 h 45 à 19 h 00, sur le terrain homologué sis sur le territoire des 
communes de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT.
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des 
tiers et de la stricte observation des dispositions des textes précités.

Article 2 :  Les organisateurs devront,  quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration aux mairies de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT.

Article 3 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application des normes fixées par le règlement établi par le Comité 
Départemental  U.F.O.L.E.P.  de  la  Côte  d'Or  et  du  respect  des 
mesures  de  sécurité  imposées  par  l’arrêté  préfectoral  n° 
151/DRLP3/07, du 11 avril 2007 portant homologation du circuit ; 

Article 4 : L'organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est M. Marcel BAILLY.
M. BAILLY attestera (attestation ci-jointe) auprès du représentant de 
la  Gendarmerie  que  l’ensemble  des  mesures  sont  prises 
conformément  aux  prescriptions contenues dans l’arrêté préfectoral 
d’homologation du circuit et dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de 
l’épreuve.  Le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la 
Côte  d'Or,  ou  son  représentant,  est  chargé  de  vérifier,  avant  le 
commencement  de la manifestation, que l'ensemble des conditions 
mises à l'octroi de la présente autorisation est effectivement respecté 
et d'interdire la manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.
L'attestation  ci-jointe  devra  être  transmise  immédiatement  à  la 
préfecture.

Article 5 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et 
des communes ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre eux.

Article  6  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de la sécurité.

Article 7 : 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 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, les 
Maires de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT, le Directeur Départemental 
de l'Equipement, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de 
la Côte d'Or, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales,  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 adressé au Président  du  MOTO-CLUB des DEUX-
MARNES et au Président du Comité Départemental U.F.O.L.E.P. de la 
Côte d'Or et publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT
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DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE 

ET DE LA FORÊT

Arrêté préfectoral du 24 avril 2009 relatif aux conditions de 
financement par des aides publiques des travaux de desserte 

forestière

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 : objet 
Le  présent  arrêté  a  pour  objet  de  fixer  les  nouvelles  conditions 
techniques et financières régionales d’attribution des aides publiques 
pour la réalisation d’investissements de desserte forestière.

Article 2 : bénéficiaires
Les bénéficiaires des subventions sont : 

 les propriétaires forestiers privés et leurs associations,
 les communes et leurs groupements propriétaires de forêts, 

ainsi que les établissements publics communaux intervenant 
sur leur voirie privée ou dans les forêts communales,

 les structures de regroupement des investissements à 
condition qu’ils soient titulaires des engagements liés à la 
réalisation de l’opération :

– coopératives forestières,
– organismes de gestion en commun,
– associations syndicales libres,
– associations syndicales autorisées,
– propriétaires privés lorsqu’ils interviennent comme 

maître  d’ouvrage  délégué  pour  plusieurs 
propriétaires de forêts dont la leur,

– communes  lorsqu'elles  interviennent  comme 
maître  d'ouvrage  délégué  pour  plusieurs 
propriétaires de forêt dont la leur éventuellement,

 les syndicats intercommunaux lorsque leurs statuts prévoient 
que leur domaine de compétence comprend la création et/ou 
l’entretien des chemins forestiers et la mise en valeur de 
massifs forestiers.

Article 3 : opérations éligibles
Les investissements matériels et immatériels suivants sont éligibles: 

 étude  d’opportunité  écologique,  économique  et  paysagère 
préalable

 travaux sur la voirie interne aux massifs
– création, mise au gabarit de routes forestières ac-

cessibles aux camions  grumiers, y compris tra-
vaux connexes (places de dépôt, place de char-
gement et de retournement, fossés, passages bu-
sés, ouvrages d’art, signalisation d’interdiction de 
circuler, barrières, …),

– ouverture de pistes de débardage (tout compris),
– création  indépendante  de  places  de  dépôt,  de 

chargement ou retournement,
 travaux annexes (insertion paysagère, …),
 travaux de résorption de « points noirs » (ouvrages d’art, vi-

rages, tronçons à forte pente ou tronçons à renforcer sur la 
voirie communale ou rurale d’accès direct aux massifs), dans 
le cadre d’un schéma de desserte ou d’une expertise particu-
lière,

 maîtrise d’œuvre.

Les investissements immatériels liés à la maîtrise d’œuvre des tra-
vaux et à leur suivi par un maître d’œuvre autorisé ainsi qu’à l’étude 
préalable (écologique, économique ou paysagère) sont éligibles dans 
la limite maximum de 12% hors taxes du montant des investissements 
matériels.
Les travaux d’entretien courant sont exclus ainsi que la réfection gé-
néralisée sans remise au gabarit ou renforcement de la structure.

Article 4 :  conditions particulières d’éligibilité
Une étude simple sur la rentabilité et l’évaluation de l’impact du projet 
(notamment au niveau environnemental et paysager) est exigée.
Les  investissements  éligibles  des  projets  multifonctionnels  seront 
retenus au prorata de leur intérêt forestier.
Les projets situés en zone Natura 2000 devront être conformes aux 
DOCOB, contrats ou chartes de gestion Natura 2000.
Dans le cas d’un projet individuel, l’aide ne peut être accordée que 
pour  des  propriétés  forestières  présentant  des  garanties  ou 
présomptions  de  garantie  de  gestion  durable,  conformément  aux 
articles L7 et L8 du Code Forestier.

Article 5 : caractéristiques techniques
Caractéristiques des infrastructures :

 largeur  maximale  de  la  chaussée :  4  m  pour  les  routes 
forestières, 3 m pour les pistes de débardage,

 déclivités maximales de 12% pour les routes forestières (sauf 
cas particuliers où une pente supérieure peut être admise sur 
des  longueurs  limitées  après  acceptation  par  le  service 
instructeur) et de 30% pour les pistes de débardage,

 revêtement  des  routes  forestières :  inéligible,  sauf  cas 
particuliers (courts tronçons à très forte pente, débouchés sur 
voirie publique, après acceptation par le service instructeur).

Article 6 : plafonnement des dépenses
Les  travaux  éligibles  sont  plafonnés  aux  montants  HT  suivants 
(honoraires non compris) :
-  création  ou  mise  au  gabarit  de  route  forestière  (tout  compris) 
100 000 € /km
- création de piste forestière (tout compris)  4 000 € /km
-  création  de  places  de  dépôt,  de  chargement  ou  retournement 
30 € /m2
- résorption de point noir  50 000 € par unité

Dans le cas de projets multifonctionnels, la subvention ne portera que 
sur  le  coût  du  projet  directement  lié  à  son  usage  forestier,  après 
plafonnement éventuel.

Article 7 : taux et montants des aides
Les subventions sont établies sur la base des dépenses réelles, par 
présentation de devis et factures détaillés.
L’aide  est  attribuée  sous  la  forme  d’une  subvention  d’un  montant 
prévisionnel résultant de l’application d’un taux régional de subvention 
au montant du devis descriptif  et estimatif hors taxes, approuvé par 
l’Administration  après  plafonnement  au  titre  de  l’article  6,  le  cas 
échéant.
Le  montant  définitif  est  calculé  par  l’application  de  ce  taux  à  la 
dépense  réelle,  plafonnée  à  la  dépense  subventionnable 
prévisionnelle,  sur  présentation  des  factures  acquittées  par  les 
entreprises.

Le taux d’aides publiques est plafonné à : 
 50%,  dont  40  % maximal  de l’Etat  et  du Feader  pour  les 

dossiers individuels,
 60%,  dont  50% maximal  de  l’Etat  et  du  Feader  pour  les 

dossiers individuels portés par un Groupement forestier,
 70%,  dont  60% maximal  de  l’Etat  et  du  Feader  pour  les 

dossiers individuels s’inscrivant dans un schéma directeur de 
desserte, ou présentés dans le cadre d’une stratégie locale 
de  développement  dès  lors  que  celle-ci  contient  un  volet 
relatif  à la mobilisation du bois et que le projet s’inscrit  en 
cohérence avec cette stratégie,

 80%,  dont  70  % maximal  de l’Etat  et  du Feader  pour  les 
dossiers « collectifs » (au moins 2 propriétaires juridiquement 
distincts),  portés  par  une  structure  de  regroupement 
souscrivant  directement  les  engagements  liés  à  la 
subvention.

Les  collectivités  territoriales  peuvent  apporter  un  financement 
complémentaire de 10% (sans pouvoir appeler du Feader).
Le seuil minimal des aides publiques est fixé à 1 000 €.

Article 8 : application
L’arrêté du 19 novembre 2007 relatif aux conditions de financement 
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par des aides publiques des travaux de desserte forestière est 
abrogé.

Article 5 : exécution
Les Préfets des départements de la Côte d’Or,  de la Nièvre, de la 
Saône-et-Loire et de l’Yonne, le Secrétaire Général pour les Affaires 
Régionales, le Directeur Régional de l’Alimentation de l’Agriculture et 
de la Forêt, le Délégué Régional de l’Agence de services et paiement, 
les Directeurs Départementaux de l’Agriculture et de la Forêt ainsi que 
les  Directeurs  Départementaux  de  l’Equipement  et  de  l’Agriculture 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  publié  aux  recueils  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de région et des préfectures de départements.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté n° 12/009 du 31 mars 2009 portant renouvellement des 
membres de la Commission Régionale de Conciliation et 
d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections 

Iatrogènes et des Infections Nosocomiales

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

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

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

Article 1 : Sont renouvelés ou désignés, à compter du 1er avril 2009, 
pour une période de trois ans, comme membres de la commission 
régionale de conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, 
des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales de la région 
de Bourgogne les personnes dont les noms suivent :

I - Au titre des professionnels de santé :

  Deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre 
libéral (et deux suppléants)

 M. le  Dr  MAGNIEN Gérard,  représentant  la  Confédération 
Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD)

en qualité de titulaire

 M.  DELTRIEUX  Eric,  représentant  la  Fédération  Nationale 
des Infirmiers (FNI)

en qualité de suppléant 

 Mme le Dr GENIN Monique, représentant la Confédération 
des Syndicats Médicaux Français (CSMF)

en qualité de titulaire

 M. X…. poste vacant
en qualité de suppléant

 Un praticien hospitalier (et un suppléant)

 M.  le  Dr  GIROD  Jean  Claude  représentant  l'Intersyndicat 
National des Praticiens Hospitaliers (INPH)

en qualité de titulaire

 Mme  le  Dr  LOCHARD  Monique,  représentant  la 
Confédération des Praticiens Hospitaliers (CPH)

en qualité de suppléant

II - Au titre des responsables des institutions et établissements publics 

et privés de santé :

 Un responsable d'établissement public de santé (et un suppléant)

 Mme SAVALE Agnès, représentant la délégation Bourgogne 
de la Fédération hospitalière de France 

en qualité de titulaire

 Mme  DUPONT  Martine,  représentant  la  délégation 
Bourgogne de la Fédération hospitalière de France 

en qualité de suppléant

  Deux  responsables  d'établissements  de  santé  privés  (  et  deux 
suppléants)

 Mme  MENELET  Chantal,  représentant  la  Fédération  des 
Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés (FEHAP)

en qualité de titulaire

 M.  le  Pr  CHALOPIN,  représentant  la  Fédération  des 
Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés (FEHAP)

en qualité de suppléant

 M.  le  Dr  PERRIN  Max,  représentant  la  Fédération  de 
l'Hospitalisation Privée (FHP)

en qualité de titulaire

 M. X…. poste vacant
en qualité de suppléant

III - Au  titre  de  l'office  National  d'Indemnisation  des  Accidents 
médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales

 M. le Président du Conseil d'Administration
et

 M. le Directeur 
de  l'office  National  d'Indemnisation  des  Accidents,  des  Affections 
Iatrogènes  et  des  Infections  Nosocomiales  (ONIAM)  ou  leurs 
représentants 

IV - Au titre des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité 
civile médicale prévue à l'article L. 1142-2

Deux représentants (et deux suppléants)

 Mme  COURGEON  Béatrice,  représentant  la  Mutuelle 
d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF)

en qualité de titulaire

 M. RODRIGUEZ Christian, représentant les Assurances AXA
en qualité de suppléant

 M. GOY Jean-Sébastien, représentant la Société Hospitalière 
d'Assurance Maladie (SHAM)

en qualité de titulaire

 Mme   SANCHEZ-LE  PETILLON  Anne,  représentant  la 
MACSF (Le Sou Médical)

en qualité de suppléante

V - Au titre des personnes qualifiées dans le domaine de la réparation 
des préjudices corporels

Quatre représentants (et quatre suppléants)

 M. le  Dr  PEYRONDET Claude,  Expert  auprès  de  la  Cour 
d'Appel de Besançon

en qualité de titulaire

 Mme DÉCLIE DE LA VALADE Claude-Marie, 
en qualité de suppléante
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 M. PICARD Jean-Pierre, Avocat Honoraire, Ancien Bâtonnier 
de l'Ordre des Avocats de Dijon

en qualité de titulaire

 M. le Dr TCHÉRAKIAN, Médiateur Médical
en qualité de suppléant

 M. le Dr ALLAERT François-André, Docteur en Médecine et 
en Pharmacie, diplômé d'études approfondies en droit public 
et en économie de la santé

en qualité de titulaire

 M. JACOTOT David, Maître de Conférence à la Faculté de 
Droit et de Science Politique de l’Université de Bourgogne

en qualité de suppléant

 M. BENOIT Jean-Pierre, Expert Judiciaire Honoraire
en qualité de titulaire

 Mme. le Dr TISSERAND Marie-Josèphe, Expert auprès de la 
Cour d’appel

en qualité de suppléante

VI - Au titre des associations agréées pour représenter les usagers du 
système de santé

Six représentants (et six suppléants)

- Mme GIRAUDET Annick, (URAF) 
en qualité de titulaire
− Mme TISSOT Monique, (URAF)
en qualité de suppléant

- M. YVRAY Robert, (CISS) 
en qualité de titulaire
− M. DESBOIS Gérard, (CISS)
en qualité de suppléant

- M. FALLET Jean-Paul, (CISS) 
en qualité de titulaire
− M. X…..    poste vacant
en qualité de suppléant

- M. LECOMTE Yann, (CISS) 
en qualité de titulaire
− M. GOSSET Gérard, (CISS)
en qualité de suppléant

- M. DUMONT Christian, (CISS) 
en qualité de titulaire
− Mme CAO-THANH Mido, (CISS)
en qualité de suppléant

- Mme BERGER Nicole-chantal, (FABD) 
en qualité de titulaire
− Mme BECZKOWSKI. Maryse, (AMHE)
en qualité de suppléant

Article 2 : Le présent arrêté prend effet le 1er avril 2009.

Article 3 : Le Secrétaire Général  pour les Affaires Régionales de la 
Région Bourgogne et le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et 
Sociales de la Région Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de Région et des Préfectures 
de département.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 20 avril 2009 complétant la composition du Conseil 
d’administration de la Caisse d’allocations familiales de la Côte-

d’Or

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

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

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

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté préfectoral susvisé est complété ainsi 
qu’il suit :
Sur  désignation  du  Mouvement  des  Entreprises  de  France,  sont 
nommés :
En qualité de titulaire : 

 M. Jean-Denis MOUROT 
 Mlle Sandra CAVALLI 
 Mme Elodie LOUBATIERE 

En qualité de suppléant : 
 Mme Michèle JUDIC née CLAIROTTE 

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

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Dispositif d'accompagnement à l'installation en agriculture - Décret n° 2009-28 du 9 janvier 2009 : AVIS D’APPEL à PROPOSITION en 
vue de la reconnaissance en tant qu'organisme de formation

POUR LE STAGE COLLECTIF OBLIGATOIRE DE 21 HEURES

La préfecture de la  Côte d'Or lance un appel  à proposition  pour   la  mise en place du stage collectif  obligatoire de 21 heures dans le 
département de la Côte d'Or. 

Le stage collectif obligatoire de 21 heures fait partie intégrante du plan de professionnalisation personnalisé (PPP). En complément des actions 
prescrites, ce stage doit contribuer aux objectifs du PPP définis par arrêté du 9 janvier 2009, précisant les modalités du PPP dans le cadre du 
parcours à l'installation en agriculture.

Le dossier de candidature est à retirer à la DDAF de la Côte d'Or : 

6 rue Chancelier de l'Hospital
21035 Dijon Cedex
tel 03 80 68 30 00

Le candidat déposera son dossier complet conformément au cahier des charges  contre récépissé ou le transmettra en recommandé avec 
accusé de réception avant le 02 juin 2009 à 16 heures :

à la DDAF de la Côte d'Or
6 rue chancelier de l'Hospital
21035 Dijon Cedex
tel 03 80 68 30 00

Pour tout renseignement contacter :
Frédéric DURY 03 80.68.30.52

Plan de Performance Énergétique PPE
Arrêté ministériel du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles

Liste des personnes compétentes pour réaliser des diagnostics de performance énergétique des exploitations agricoles pour le 
département de la Côte d'Or

Cette liste a été arrêtée le 09 avril 2009. Elle sera mise à jour au fur et à mesure des demandes.

Pour tout renseignement contacter :
DDAF 6 rue chancelier de l 'Hospital 21000 DIJON
Tél : 03.80.68.30.52
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Dép NOM Prénom Société Adresse Téléphone Adresse mail N°d'inscription

21 ZANELLA Céline 03 80 48 43 46 DE-21-2009-001

21 QUILLAY Michel DIJON CEREALES 03 80 69 23 24 DE-21-2009-002

21 DOAL Vincent 03 80 90 89 09 DE-21-2009-003

21 MAYO Emmanuelle 03 80 90 68 78 DE-21-2009-004

21 LEMAIRE Sylvie 03 80 28 81 38 DE-21-2009-005

21 DESSOLIN Jean-François Contrôle Laitier 21 03 80 68 67 10 DE-21-2009-006

Chambre régionale d'agriculture 
de bourgogne

3 rue du golf             
                          
21800 QUETIGNY c.zanella@bourgogne.cham bagri.fr
4 Bd de Beauregard 
21604 LONGVIC m ichel.quillay@dijon-cereale.fr

Chambre d'Agriculture de la Côte 
d'Or

42 rue de Mulhouse  
          21000 DIJON vincent.doal@cote-dor-cham bagri.fr

Chambre d'Agriculture de la Côte 
d'Or

42 rue de Mulhouse  
          21000 DIJON emmanuelle.mayo@cote-dor-chambagri.fr

Chambre d'Agriculture de la Côte 
d'Or

42 rue de Mulhouse  
          21000 DIJON slemaire@cote-dor-chambagri.fr
42 rue de Mulhouse  
         21000 DIJON jfl.ocl21@ucacig.fr
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ARRETE PREFECTORAL du 23 mars 2009 portant application du 
régime forestier

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 – Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 42,2856  ha appartenant à la commune de Beneuvre 
et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 
(ha)

MINOT D 493 5,2972 5,2972

D 330 10,4650 10,4650

D 331 10,7050 10,7050

D 332 10,8230 10,8230

D 399 0,8837 0,8837

D 401 4,1117 4,1117
TOTAL 42,2856

Article 2 – Date d’effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Beneuvre.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de la direction départementale de l’agriculture et  de la  forêt  par  le 
maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

Monsieur le maire de la commune de Beneuvre.

Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national 
des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental de l’agriculture 
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL N° 61/DDAF DU 25 mars 2009 modifiant 
l’arrêté N° 406/DDAF du 19 septembre 2005 relatif à la 

constitution d’une commission intercommunale d’aménagement 
foncier dans les communes  d'ATHEE et de PONCEY-LES-ATHEE

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

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

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

ARTICLE  1  : La  composition  de  la  commission  intercommunale 
d'aménagement  foncier  d'  ATHEE  et  de  PONCEY-LES-ATHEE  est 
modifiée comme suit :

● Présidence :
M. Guy JACOUTOT, commissaire enquêteur, titulaire
M. Raoul TINETTE, commissaire enquêteur, suppléant

● M. Serge PERRON, maire de la commune d'ATHEE ou son 
suppléant M. Hubert CERF

● M. Jean-Pierre MORIN, maire de la commune de PONCEY-
LES-ATHEE ou son suppléant M. Yves TANNIERE

● Membres  exploitants  agricoles  désignés  par  la  chambre 
d’agriculture :

M. Jean-Claude  GUEDENET         Titulaire     )
M.  Éric COLLIN                              Titulaire     )            ATHEE
M. Claude MONIN                            Suppléant )

M. Jean  COLLIN                 Titulaire     )
M. Jean-Marie DULLIER      Titulaire     )            PONCEY-LES-ATHEE
M. Alain BERTAUT               Suppléant )

● Membres propriétaires de biens foncier élus par le conseil 
municipal :

M. Jean-Louis MARTIN                Titulaire     )
M. Philippe LERAT                       Titulaire     )            ATHEE
Mme Odile MONIN-BAROILLE   Suppléante )

M. Denis COLLIN                Titulaire        )
M. Alain DULLIER               Titulaire        )          PONCEY-LES-ATHEE
M. Sébastien COLLIN         Suppléant    )

● Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore,  de 
protection de la nature et des paysages :

M. Bernard JOVIGNOT
M. Joseph ABEL
M. Micha JOVOVIC

● Fonctionnaires : 
M. Jacques DUCRET, titulaire
Mme Florence LAUBIER, suppléante
M. Hugues SORY, titulaire 
Mme Christiane NEZ, suppléante

● Un délégué du directeur des services fiscaux

● Un représentant du président du conseil  général  de Côte 
d'or :

 Mme Fabienne GERRIET

● A  titre consultatif (grands ouvrages) :
Un représentant de la mission Ligne Grande Vitesse Rhin Rhône,
Un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération
ARTICLE 2 : Par courrier en date du 12 mars 2009, Monsieur Guy 
JACOUTOT,  président  de  la  commission  intercommunale 
d'aménagement foncier d' ATHEE et de PONCEY-LES-ATHEE donne 
délégation  de  signature  à  l'agent  de  la  DDAF,  secrétaire  de  la 
commission  pour  l'ensemble  des  courriers  de  convocation  aux 
séances, les courriers d'envoi des procès-verbaux, ainsi que tous les 
autres  documents  administratifs  concernant  la  commission 
intercommunale d' ATHEE et de PONCEY-LES-ATHEE

ARTICLE 3 : La commission a son siège à la mairie de PONCEY-LES-
ATHEE

ARTICLE 4 : La Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, 
le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, les Maires d' 
ATHEE et de PONCEY-LES-ATHEE, le président de la commission 
intercommunale d'ATHEE et de PONCEY-LES-ATHEE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des actes Administratifs de la Préfecture de la 
Côte d’Or au recueil des actes administratifs et dans les communes 
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d'ATHEE  et  de  PONCEY-LES-ATHEE,  par  voie  d’affiche  pendant 
quinze jours au moins

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL N°62/DDAF du 25 mars 2009 modifiant 
l’arrêté N° 521 DDAF du 17 octobre 2002 relatif à la constitution 
d’une commission communale d’aménagement foncier dans la 

commune de FONTAINES-LES-SECHES

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

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

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

ARTICLE  1  :  La  composition  de  la  commission  communale 
d'aménagement  foncier  de FONATINES-LES-SECHES est  modifiée 
comme suit :

● Présidence :

M. Armand MAUDHUIT, commissaire-enquêteur

● M.  Hubert  MONTENOT,   maire  de  la  commune  de 
FONTAINES-LES-SECHES

● Mme Monique CORPET, conseillère municipal désignée par 
le conseil municipal de FONTAINES-LES-SECHES

● Membres  exploitants  agricoles  désignés  par  la  chambre 
d’agriculture

M. Bernard BAVOILLOT            )
M. Fabrice  CHAMEREAU        )            Titulaires
M. Thierry  GUINOT                  )

M. Philippe  OSAER                   )
M. Michel   DAVID                      )            Suppléants

● Membres propriétaires de biens foncier élus par le conseil 
municipal

M. Henri OSAER                                   )
M. Jean  OSAER                                   )            Titulaires
M. Yves  LORRAIN                                )

Mme Colette COTIBY                )            Suppléants
 M. Rémi BOURGIN     )

● Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore,  de 
protection de la nature et des paysages 

M. Joseph ABEL
M. Claude CORPET
M. Micha JOVOVIC

● Fonctionnaires

M. Jacques DUCRET, titulaire
M. Hugues SORY, titulaire 
Mme Florence LAUBIER, suppléante
Mme  Christiane NEZ, suppléante
 

● Un délégué du directeur des services fiscaux
 

● Un représentant du  président du conseil général de Côte 
d'or

 Mme Fabienne GERRIET

ARTICLE  2  :  Par  courrier  en  date  du  8  mars  2009,  Monsieur 
MANDHUIT  Armand,  président  de  la  commission  communale 
d'aménagement  foncier  de   FONTAINES-LES-SECHES  donne 
délégation  de  signature  à  l'agent  de  la  DDAF,  secrétaire  de  la 

commission  pour  l'ensemble  des  courriers  de  convocation  aux 
séances, les courriers d'envoi des procès-verbaux, ainsi que tous les 
autres  documents  administratifs  concernant  la  commission 
communale de FONTAINES-LES-SECHES.

ARTICLE 3 : La Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, 
le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le Maire de 
FONTAINES-LES-SECHES  et  le  président  de  la  commission 
communale  d'aménagement  foncier  de  FONTAINES-LES-SECHES 
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 dans la commune de  FONTAINES-LES-
SECHES, par voie d’affiche pendant quinze jours au moins.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL N° 68/DDAF DU 01 avril 2009 modifiant 
l’arrêté N° 584/DDAF du 21 novembre 2002 relatif à la constitution 

d’une commission communale d’aménagement foncier dans la 
commune de PRUSLY-SUR-OURCE

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

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

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

ARTICLE  1  :  La  composition  de  la  commission  communale 
d'aménagement  foncier  de  PRUSLY-SUR-OURCE  est  modifiée 
comme suit :

● Présidence :
  M.  Alain PEUTAT, commissaire-enquêteur

● M.   Jean-Claude  LEONARD,  maire  de  la  commune  de 
PRUSLY-SUR-OURCE

● M.  François MATRAT, conseiller municipal 

● Membres  exploitants  agricoles  désignés  par  la  chambre 
d’agriculture 

M. Jean-Luc DROUOT               )
M. Marc  AUROUSSEAU           )            Titulaires
M. Bernard CRUYT                    )

M.  André MITAUD                    )
M. Dominique LOMBAERT       )            Suppléants

● Membres propriétaires de biens foncier élus par le conseil 
municipal :

M. Philippe CHAINEY               )
M. Alain  MATRAT                     )           Titulaires
M. Henri AUROUSSEAU          )

M. Pierre  CHAINEY                  )
M. Henri  MATRAT                     )            Suppléants

● Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore,  de 
protection de la nature et des paysages :

M. Georges PETIT
M. Jean-Louis BAUDIN
M. Micha JOVOVIC 

● Fonctionnaires :
M. Jacques DUCRET, titulaire
M. Hugues SORY, titulaire 
Mme Florence LAUBIER, suppléante
Mme  Christiane NEZ, suppléante
 

● Un délégué du directeur des services fiscaux 
● Un représentant du  président du conseil général de Côte 

10 – 2009 - 21



N° 10 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 avril 2009

d'or :
 Mme Fabienne GERRIET

ARTICLE 2 : Par courrier en date du 27 mars 2009, M. Alain PEUTAT, 
président  de la  commission communale d'aménagement  foncier  de 
PRUSLY-SUR-OURCE donne délégation de signature à l'agent de la 
DDAF, secrétaire de la commission pour l'ensemble des courriers de 
convocation aux séances, les courriers d'envoi des procès-verbaux, 
ainsi  que  tous  les  autres  documents  administratifs  concernant  la 
commission communale de PRUSLY-SUR-OURCE. 

ARTICLE 3 : La Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur  départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt,  le  Maire  de 
PRUSLY-SUR-OURCE et le président de la commission communale 
d'aménagement  foncier  de  PRUSLY-SUR-OURCE  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Côte d’Or et dans la commune de PRUSLY-SUR-OURCE,  par voie 
d’affiche pendant quinze jours au moins.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL N° 72/DDAF du 07 avril 2009 ordonnant 
le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement dans la 
commune de LAIGNES avec extension sur les communes de 

MARCENAY et GRISELLES

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 plan de remembrement de la commune de LAIGNES, 
modifié conformément aux décisions rendues le 13 juin 2007 par la 
commission  départementale  d’aménagement  foncier  sur  l’ensemble 
des recours formés devant elle est définitif.

Article 2 Le plan sera déposé en mairie de LAIGNES où les intéressés 
pourront  en  prendre  connaissance  aux  heures  d’ouverture  du 
secrétariat. Cette formalité entraîne le transfert de propriété.

Article 3 Le dépôt du plan fera l’objet d’un avis du maire de LAIGNES, 
affiché en mairie de LAIGNES pendant au moins quinze jours.

Article 4 Les dates de prise de possession des nouveaux lots fixées 
par la commission communale d’aménagement foncier de LAIGNES 
le 08 décembre 2005 sont définitives.

Article 5 Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement 
identifiés  par  la  commission  communale  d’aménagement  foncier  et 
figurant sur le plan de remembrement sont protégés au titre de l’article 
L 126-6 du code rural.

Article 6 La secrétaire général  de la préfecture de la Côte d’Or,  le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le maire de la 
commune de LAIGNES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  affiché  en  mairie  de 
LAIGNES pendant quinze jours au moins, sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et fera l’objet d’un avis publié au 
Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 10 avril 2009 portant application du 
régime forestier

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 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 25,3400  ha appartenant à la commune de Millery et 
ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale

Surface 
concernée

MILLERY

ZP 9 5,3230 5,3230
ZP 11 5,7120 5,7120
ZT 14 3,5420 3,5420
ZT 40 3,0730 3,0730
ZT 41 7,6900 7,6900

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Millery.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de la direction départementale de l’agriculture et  de la  forêt  par  le 
maire de la commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
Monsieur le maire de la commune de Millery,
Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne Est de l’office national 
des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental de l’agriculture 
et de la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté préfectoral n° 77 du 14 avril 2009 portant application de la 
réglementation générale de la pêche en eau douce aux sablières 

de Saule Guillaume n° 1, 2 et 3 localisées sur le territoire de la 
communauté de communes du Pays de Nuits-Saint-Georges

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

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

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

Article 1er – Objet de l’arrêté
L'exercice de la pêche dans les plans d'eau désignés ci-dessous est 
soumis à la réglementation générale de la pêche en eau douce :
1) La sablière de Saule Guillaume n°1, dit "plan d’eau de Nuits-Saint-
Georges", d’une superficie de 9 ha 22 a 18 ca, cadastrée OB2529 sur 
la commune de PREMEAUX-PRISSEY et OA870, OA1168, OA1171, 
OA1174,  OA1177,  OA1180,  OA1183,  OA1186,  OA1189,  OA1192, 
OA1195,  OA1198,  OA1201,  OA1204,  OA1207,  OA1211,  OA1215, 
OA1219,  OA1222,  OA1225,  OA1228,  OA1231,  OA1234,  OA1240, 
OA1351,  OA1353,  OA1355,  OA1357,  OA1360  et  OA1567  sur  la 
commune de QUINCEY ;
2) La sablière de Saule Guillaume n°2, dit "plan d’eau de Quincey", 
d’une superficie  de 5 ha 73 a 33 ca,  cadastrée OA1155,  OA1164, 
OA1173,  OA1185,  OA1194,  OA1206,  OA1236,  OA1239,  OA1249, 
OA1346, OA1361, OA1362, OA1363 et OA1582 sur la commune de 
QUINCEY ;
3) La sablière de Saule Guillaume n°3, dit "plan d’eau de Premeaux 
Prissey",  d’une superficie  de 15 ha 56 a 29 ca,  cadastrée OC197, 
OC201,  OC613,  OC819,  OC875  sur  la  commune  de  PREMEAUX 
PRISSEY ;
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Article 2 – Classement du plan d’eau
Les plans d'eau sont réputés classés en deuxième catégorie piscicole.

Article 3 – Durée de validité
La durée de validité du présent arrêté est fixée jusqu’au 31 décembre 
2018.  Son renouvellement  devra  être demandé au moins  six  mois 
avant son expiration.

Article 4 – Affichage
Le  présent  arrêté  sera  affiché  pendant  un  mois  à  compter  de  sa 
notification au siège de la communauté de communes du Pays de 
Nuits  Saint-Georges  ainsi  qu'en  mairies  de  Premeaux-Prissey  et 
Quincey.

Article 5 – Notification et exécution
La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or  et  le 
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, notifié 
à M. le Président de la communauté de communes du Pays de Nuits 
Saint-Georges, à MM. les maires de Premeaux-Prissey et Quincey,  à 
M. le  Président  de la  Fédération  pour la pêche et la  protection du 
milieu  aquatique  de  Côte  d’Or,  et  dont  copie  sera  adressée au 
délégué  régional  de  l’Office  national  de  l’eau  et  des  milieux 
aquatiques  ainsi  qu'à  M.  le  ministre  de  l'agriculture  et  de  la  forêt, 
chargé de la pêche en eau douce.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral n° 78 du 14 avril 2009 portant application de la 
réglementation générale de la pêche en eau douce au lac de 

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 – Objet de l’arrêté
L'exercice  de  la  pêche dans  le  plan  d'eau désigné ci-dessous  est 
soumis à la réglementation générale de la pêche en eau douce :
Le lac communal de GENLIS, situé au lieu-dit Terre de Varin, d’une 
superficie de 11 ha 58 a 10 ca, cadastré AD1a.

Article 2 – Classement du plan d’eau
Le plan d'eau est réputé classé en deuxième catégorie piscicole.

Article  3 – Durée de validité
La durée de validité du présent arrêté est fixée jusqu’au 31 décembre 
2016.  Son renouvellement  devra  être demandé au moins  six  mois 
avant son expiration.

Article 4 – Affichage
Le  présent  arrêté  sera  affiché  pendant  un  mois  à  compter  de  sa 
notification en mairie de Genlis.

Article  5 – Notification et exécution
La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or  et  le 
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, notifié 
à M. le Maire de Genlis et à M. le Président de la Fédération pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique de Côte d’Or, et dont copie 
sera adressée au délégué régional de l’Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques ainsi qu'à M. le ministre de l'agriculture et de la 
forêt, chargé de la pêche en eau douce.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral n° 79 du 14 avril 2009 portant application de la 
réglementation générale de la pêche en eau douce aux sablières 
de Bressey n° 3 et 6 localisées sur la commune de Bressey-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 – Objet de l’arrêté
L'exercice  de  la  pêche  dans  les  plans  d'eau désignés  ci-dessous, 
implantés  sur  la  commune  de  
BRESSEY-SUR-TILLE, est soumis à la réglementation générale de la 
pêche en eau douce :

 La sablière de Bressey n°3, située au lieu-dit Les Charmes, 
d’une superficie de 12 ha 30 a 10 ca, cadastrée E218 ;

 La sablière de Bressey n°6, située au lieu-dit Les Charmes, 
d’une superficie de 11 ha 94 a 86 ca, cadastrée E233, E234, 
E236 et E239.

Article 2 – Classement du plan d’eau
Les plans d'eau sont réputés classés en deuxième catégorie piscicole.

Article 3 – Durée de validité
La durée de validité du présent arrêté est fixée au 30 avril 2023. Son 
renouvellement  devra  être  demandé  au moins  six  mois  avant  son 
expiration.

Article 4 – Affichage
Le  présent  arrêté  sera  affiché  pendant  un  mois  à  compter  de  sa 
notification en mairie de Bressey-sur-Tille.

Article 5 – Notification et exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et le 
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt sont 
chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du 
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture, notifié  à  M.  le  maire  de 
Bressey-sur-Tille et à M. le Président de la Fédération pour 
la pêche et la protection du milieu aquatique de Côte d’Or, et 
dont  copie  sera  adressée au  délégué  régional  de  l’Office 
national de l’eau et des milieux aquatiques ainsi qu'à M. le 
ministre de l'agriculture et de la forêt, chargé de la pêche en 
eau douce.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral n° 80 du 14 avril 2009 portant application de la 
réglementation générale de la pêche en eau douce aux sablières 

UDFP et Letto localisées sur la commune de Beire-le-Châtel

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

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

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

Article 1er – Objet de l’arrêté
L'exercice de la pêche dans les plans d'eau désignés ci-dessous, 
implantés sur la commune de BEIRE-LE-CHATEL, est soumis à la 
réglementation générale de la pêche en eau douce :
1)  La  sablière  Beire  UDFP,  située  au  lieu-dit  en  Feniot,  d’une 
superficie de 7 ha 14 a 78 ca, cadastrée G450, G457, G459, G460, 
G461, G496, G504, G505, G513 et G516 ;
2) La sablière Beire Letto, située au lieu-dit en Feniot, d’une superficie 
de  6  ha  50  a,  cadastrée  G534,  G536,  G537,  G538,  G539,  G437, 
G438, G439, G440, G444, G445, G448 et G449.

Article 2 – Classement du plan d’eau
Les plans d'eau sont réputés classés en deuxième catégorie piscicole.
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Article 3 – Durée de validité
La durée de validité du présent arrêté est fixée jusqu’au 31 décembre 
2013.  Son renouvellement  devra  être demandé au moins  six  mois 
avant son expiration.

Article 4 – Affichage
 Le présent  arrêté sera  affiché  pendant  un mois  à compter  de  sa 
notification en mairie de Beire-le-Chatel.

Article 5 – Notification et exécution
La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or  et  le 
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, notifié 
à M. le Maire de Beire-le-Chatel et à M. le Président de la Fédération 
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Côte d’Or, et 
dont copie sera adressée au délégué régional de l’Office national de 
l’eau  et  des  milieux  aquatiques  ainsi  qu'à      M.  le  ministre  de 
l'agriculture et de la forêt, chargé de la pêche en eau douce.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 17 avril 2009 fixant les prescriptions 
applicables aux autorisations groupées de prélèvements d'eau à 

usage d'irrigation pour la campagne 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 : Les exploitants agricoles, E.A.R.L.,  G.A.E.C. et  S.C.E.A. 
figurant sur  la liste annexée au présent arrêté,  (*) sont autorisés à 
effectuer  des  prélèvements  d'eau  à  usage  d'irrigation  dans  les 
conditions définies par les articles ci-après.

Article 2 : Points de prélèvement
Sont autorisés au titre du présent arrêté pour une durée maximale de 
6 mois  renouvelable une fois,  les  prélèvements  effectués dans les 
cours  d'eau,  leur  nappe  d’accompagnement,  les  plans  d’eau 
alimentés par des cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement ainsi 
que dans d’autres aquifères situés à l'intérieur du périmètre délimité 
par  l'arrêté  préfectoral  n°  81-DDAF du 6  Avril  1999 et  concernant 
l'ensemble de la Côte d'Or.

Article 3 : Aménagement des points de prélèvement
Lorsque  le  prélèvement  est  effectué  dans  le  lit  d'un  cours  d'eau, 
aucun ouvrage ou aménagement même provisoire, ne doit être réalisé 
dans  ce  lit  sans  qu'il  ait  été  préalablement  autorisé  par  le  Préfet 
(service de police des eaux).

Article 4 : Prélèvements sur le domaine public fluvial
Les pompages effectués dans les eaux superficielles de la Saône, du 
canal de Bourgogne et du canal de la Marne à la Saône devront être 
autorisés par  le Service gestionnaire (Voies Navigables de France) 
conformément  aux  termes  d'une  convention  passée  entre  les 
préleveurs  et  l'Etat,  et  définissant  les  conditions  d'occupation 
temporaire du domaine public aux fins de prélèvements d'eau.

Article 5 : Période de pompage
Sauf application de l’article 8 du présent arrêté, les pompages sont 
autorisés tous les jours de la semaine, sans limitation de durée.

Article  6  :  Débit  maximum  de  pompage  -  Mesure  des  volumes 
prélevés
Le débit de pompage ne peut excéder 60 m3/h (buses de diamètre 30 
mm) quel que soit le point de prélèvement.
Toutefois,  et si  le niveau de la ressource disponible le permet, des 
débits de pompage supérieurs pourront être autorisés sur demande 
adressée  au  service  de  police  de  l’eau,  s'agissant  notamment 
d'installations collectives.
Les  installations  de  pompage doivent  être  équipées  de  compteurs 

volumétriques permettant de mesurer les volumes d'eau prélevés et 
l'irrigant doit tenir un registre sur lequel il reporte les volumes d'eau 
prélevés quotidiennement.

Le volume global prélevé lors de la campagne est communiqué par 
chaque irrigant avant le 15 novembre 2009 au service de police de 
l’eau.

Article 7 : Volumes maximaux autorisés

Les volumes maximaux autorisés sont répartis de la façon suivante :

Bassin versant Volume attribué (en m3)

Saône 1 699 563

Tille aval 877 311

Vouge 1 859 689

Autres bassins 1 179 617

Total 5 616 180

Le volume maximum autorisé  est  de  5  616 180  m3.  Les  volumes 
maximaux  prélevables  par  irrigant  sont  indiqués  dans  le  tableau 
annexé au présent arrêté.
Des  autorisations  complémentaires  pourront  être  accordées,  à 
concurrence  d'un  volume  total  de  500  000  m3,  aux  exploitants 
agricoles  qui  produiront  comme  justificatif  de  nouveaux  contrats 
dûment  constatés  par  les  services  de  la  DDAF  et  destinés  à  la 
production de légumes.

Article 8 : Mesures particulières en cas d’étiage sévère
En cas d’étiage constaté, en application de l’arrêté-cadre pris en vue 
de la préservation de la ressource en eau, et des arrêtés de constat 
de franchissement de seuils, il sera fait application des mesures de 
restriction conformément à    ceux-ci.
Les mesures de restriction des usages peuvent être complétées, par 
décision préfectorale, par des limitations de la nature des cultures 
pouvant être irriguées. Ces décisions prennent en compte les besoins 
prioritaires des cultures.
L'ensemble  de  ces  restrictions  éventuelles  ne  s’applique  pas  aux 
parcelles en cours d’expérimentation par des instituts de recherche.

Article 9 : Modalités d'application des doses d'arrosage :
L’arrosage du blé tendre d’hiver  est  autorisé jusqu’au 20 mai  2009 
sous réserve que le milieu le permette et dans le cadre du volume 
maximum prélevable.
Il  doit  être  tenu  compte  pour  l'application  des  doses  d'arrosage 
(volume,  périodicité)  des  recommandations  émises  par  les 
organismes  techniques  compétents  (ITCF,  CETIOM,  ITB,  UNILIET, 
ITPT)  coordonnées  par  la  chambre  d’agriculture  à  travers  des 
bulletins techniques.

Article 10 : obligations du pétitionnaire
Le président de la chambre d’agriculture :transmet au Préfet (DDAF) 
au plus  tard le  1er juin  2009,  l’organisation de la  gestion collective 
(tours d’eau…) prévue pour les sous-bassins au titre des mesures de 
restriction prescrites par l’arrêté-cadre en vigueur ;

 établit avant le 1er juillet 2009, en accord avec la DIREN et 
la DDAF, un protocole de suivi des nappes et des cours 
d’eau dans les différents sous-bassins ;

 transmet au Préfet (DDAF) au plus tard le 31 décembre 
2009, le bilan détaillé des prélèvements de la campagne 
2009 et le bilan du suivi des nappes réalisé ;
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Article 11 : Identification des irrigants
Les listes (par numéro d'identifiant et par ordre alphabétique) des exploitants préleveurs autorisés, annexées au présent arrêté, peuvent être 
consultées  à  la  Préfecture (Bureau de l'Environnement),  à  la  Direction Départementale   de l'Agriculture  et  de la  Forêt  et  à la  Chambre 
d'Agriculture.
Chaque irrigant ou groupe d'irrigants (ex : CUMA, matériel en copropriété…) indique par tout moyen durable, clairement et lisiblement sur le lieu 
du prélèvement (groupe de pompage et puits pour les prélèvements souterrains) et sur l’enrouleur lorsque l’irrigation se fait par un réseau 
souterrain, son numéro d'identifiant tel que figurant sur la liste citée ci-avant.
En l'absence d'indication de ce numéro, l'autorisation est suspendue pour le ou les irrigants concerné(s).

Article 12 : amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème classe (jusqu'à 1500 euros à 3000 euros en cas 
de récidive).

Article 13 : Préparation de la campagne 2010
Le Préfet transmet au Président de la Chambre d’agriculture, pour le 30 octobre 2009, le volume d’eau global maximum prélevable ainsi que le 
détail pour les sous-bassins les plus sensibles. Le mandataire de la demande groupée se chargera d’intégrer ces indications pour décider de la 
localisation des cultures et de la répartition des quotas par irrigant. Le dossier de demande d’autorisation temporaire groupée comprenant 
notamment le schéma annuel des cultures et les volumes d’eau nécessaires devra être déposé auprès des services du Préfet (DDAF) pour le 
15 janvier 2010 au plus tard.

Article 14 : Exécution
La Secrétaire Générale de la  Préfecture de la  Côte d'Or,  les  sous-préfets  des arrondissements  de Beaune et  de Montbard,  le directeur 
départemental de l'agriculture et de la forêt, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, le chef du service de navigation 
Rhône-Saône, le chef du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, le commandant de groupement de 
gendarmerie, les maires des communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Côte d'Or et dont mention sera faite dans le "Bien Public" et "Terres de Bourgogne". L'arrêté sera notifié 
au Président de la Chambre Départementale d'Agriculture pour information des irrigants.

(*) consultable dans les services et mairies concernés.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE N° 099/DDAF du 30 avril 2009 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2009-2010 dans le 
département de la cote d'or

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

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

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

Article 1 – Ouverture générale de la chasse à tir
La période d'ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de la Côte d'Or :

DU 20 SEPTEMBRE 2009 A 8 HEURES AU 28 FEVRIER 2010 AU SOIR

Article 2 – Conditions spécifiques de la chasse à tir
Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées à tir que pendant les 
périodes comprises entre les dates ci-dessous et aux conditions spécifiques de chasse suivantes : 

GIBIER SEDENTAIRE
ESPECES DATE

D’OUVERTURE
DATE DE
CLOTURE

DEROGATIONS ET CONDITONS
SPECIFIQUES DE CHASSE

E
S
P
E
C
E
S

CONDITIONS 
GENERALES

- TIR A BALLE obligatoire (arrêté ministériel du 1er août 1986). Toutefois, la 
chasse à l’arc est autorisée sous certaines conditions (arrêté ministériel 
du 15 février 1995).

- Le tir des grands cervidés n'est autorisé qu'au bois et au débuché, au 
voisinage immédiat (100 mètres maximum) des espaces boisés traqués, 
sur les territoires pour lesquels le tireur dispose du droit de chasse ou 
d'une autorisation de chasser.
La chasse du sanglier  et  du chevreuil  est  autorisée sur  l'ensemble du 
territoire retenu pour l'attribution individuelle de plan de chasse.

- Toute personne chassant à l'approche ou à l'affût doit être porteur d'une 
photocopie de l'attribution de plan de chasse individuel, certifiée conforme 
par le détenteur.
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S
O
U
M
I
S
E
S

A

P
L
A
N

D
E

C
H
A
S
S
E

SANGLIER 1er juin 2009

15 août 2009

20 septembre 
2009

19 septembre 
2009

19 septembre 
2009

28 février 2010

Chasse  à  l’approche  ou  à  l’affût,  de  jour  (horaires  définis  par  l’article 
L.424-4  du  code  de  l’environnement),  seul  et  sans  chien,  par  les 
détenteurs  d’une  attribution  de  plan  de  chasse  qui  vaut  autorisation 
individuelle de tir d'été

Dans les secteurs où les dégâts sont importants, chasse en battue par les 
détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle. Ces autorisations 
porteront exclusivement sur des territoires de plaine et sur les lisières des 
massifs forestiers.

Chasse en battue ou seul et sans autres conditions, sans autorisation pré-
fectorale individuelle.

CHEVREUIL ET 
DAIM

1er juin 2009

20 septembre 
2009

17 octobre 
2009

19 septembre 
2009

16 octobre 
2009

28 février 2010

Chasse  à  l’approche  ou  à  l’affût,  de  jour  (horaires  définis  par  l’article 
L.424-4  du  code  de  l’environnement),  seul  et  sans  chien, par  les 
détenteurs  d’une  attribution  de  plan  de  chasse  qui  vaut  autorisation 
individuelle de tir d'été

Chasse  à  l’approche  ou  à  l’affût,  de  jour  (horaires  définis  par  l’article 
L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, sans autorisation 
préfectorale individuelle.

Chasse en battue ou seul  et  sans autres conditions,  sans autorisation 
préfectorale individuelle.

CERF ET MOUFLON 1er septembre 
2009

20 septembre 
2009

17 octobre 
2009

19 septembre 
2009

16 octobre 
2009

28 février 2010

Chasse  à  l’approche  ou  à  l’affût,  de  jour  (horaires  définis  par  l’article 
L.424-4  du  code  de  l’environnement),  seul  et  sans  chien,  par  les 
détenteurs  d’une  attribution  de  plan  de  chasse  qui  vaut  autorisation 
individuelle de tir d'été

Chasse  à  l’approche  ou  à  l’affût,  de  jour  (horaires  définis  par  l’article 
L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, sans autorisation 
préfectorale individuelle.

Chasse en battue, uniquement pour l'espèce cerf, ou seul et sans autres 
conditions, sans autorisation préfectorale individuelle. La chasse en battue 
ou traque du mouflon est interdite par arrêté ministériel du 07 juillet 1995

A
U
T
R
E
S

E
S
P
E
C
E
S

PERDRIX 20 septembre 
2009

20 décembre 
2009

FAISAN 20 septembre 
2009

20 décembre 
2009

LIEVRE 4 octobre 2009 25 octobre 
2009

a. Sur  les  communes  du  département  de  la  Côte  d’Or  non 
concernées par des territoires en AOC

b. sur les communes ou parties de communes pour lesquelles la 
chasse du lièvre n’est pas soumise à plan de chasse

LIEVRE 4 octobre 2009 1er novembre 
2009

Sur les communes suivantes ayant des aires délimitées en AOC :

ALOXE-CORTON,  ARCENANT,  AUXEY-DURESSES,  BAUBIGNY, 
BEAUNE,  BEVY,  BLIGNY-LES-BEAUNE,  BOUZE-LES-BEAUNE, 
BROCHON,  CHAMBOLLE-MUSIGNY,  CHASSAGNE-MONTRACHET, 
CHAUX,  CHEVANNES,  CHOREY-LES-BEAUNE,  COLLONGES-LES-
BEVY,  COMBLANCHIEN,  CORGOLOIN,  CORMOT-LE-GRAND, 
CORPEAU,  COUCHEY,  CURTIL-VERGY,  ECHEVRONNE,  FIXIN, 
FLAGEY-ECHEZEAUX,  FUSSEY,  GEVREY-CHAMBERTIN,  GILLY-LES-
CITEAUX,  LADOIX-SERRIGNY,  LA  ROCHEPOT,  L’ETANG-VERGY, 
MAGNY-LES-VILLERS,  MAREY-LES-FUSSEY,  MARSANNAY-LA-COTE, 
MAVILLY-MANDELOT,  MELOISEY,  MESSANGES,  MEUILLEY, 
MEURSAULT,  MONTHELIE,  MOREY-ST-DENIS,  NANTOUX,  NOLAY, 
NUITS-ST-GEORGES,  PERNAND-VERGELESSES,  POMMARD, 
PREMEAUX-PRISSEY,  PULIGNY-MONTRACHEY,  REULLE-VERGY, 
SAINT-AUBIN,  SAINT-ROMAIN,  SANTENAY,  SAVIGNY-LES-BEAUNE, 
SEGROIS,  VAUCHIGNON,  VILLARS-FONTAINE,  VILLERS-LA-FAYE, 
VOLNAY, VOSNE-ROMANEE, VOUGEOT.

LIEVRE 4 octobre 2009 11 novembre 
2009

Sur les communes du département de la Côte d’Or suivantes et pour les 
seuls territoires bénéficiant d’un plan de chasse du lièvre : 

CHEUGE,  FONTAINE-FRANCAISE,  HEUILLEY-SUR-SAONE, 
JANCIGNY,  MAXILLY-SUR-SAONE,  MONTIGNY–MORNAY–
VILLENEUVE–SUR-  VINGEANNE,  PERRIGNY-SUR-L’OGNON, 
PONTAILLER-SUR-SAONE,  POUILLY-SUR-VINGEANNE,  SAINT-
LEGER-TRIEY,  SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE,  SAINT-SAUVEUR, 
SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE, TALMAY.
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GIBIER D'EAU ET OISEAUX DE PASSAGE
ESPECES DATES D’OUVERTURE 

ET DE CLOTURE
DEROGATIONS ET CONDITONS

SPECIFIQUES DE CHASSE
Bécasse des bois fixées par arrêté ministériel Prélèvement maximal autorisé (PMA) : voir article 8. 

La chasse à la bécasse à la passe ou à la croule est interdite.
Autres oiseaux de passage fixées par arrêté ministériel Néant
Gibier d'eau fixées par arrêté ministériel En dehors de la période de chasse allant de l'ouverture générale à la 

clôture générale, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées 
que : 

- dans les marais non asséchés ;
- sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes 
d'eau ;  la  recherche et  le  tir  de  ces  gibiers  ne  sont  autorisés  qu'à 
distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau sous réserve de 
disposer du droit de chasse sur celle-ci.

Article 3 – Chasse du renard
Avant la date d’ouverture générale de la chasse fixée à l’article 1, toute personne autorisée à chasser à tir le chevreuil ou le sanglier peut 
également chasser le renard dans les conditions spécifiques précisées pour ces deux espèces dans le tableau figurant à l’article précédent. 

Article 4 – Protection du gibier
Afin de favoriser la protection et le repeuplement de cette espèce, la chasse de la Gélinotte des bois est interdite dans tout le département. 
Afin d’assurer la réussite du repeuplement en faisan commun sur le territoire de certaines communes du département, la chasse de cette 
espèce est interdite sur les communes suivantes :

Arc sur Tille Flammerans Pontailler sur Saône
Arceau Genlis Rémilly sur Tille
Athée Heuilley sur Saône Renève

Auxonne Izier Saint Léger Triey
Belleneuve Jancigny Saint Sauveur

Billey Labergement Foigney Soissons sur Nacey
Binges Labergement les Auxonne Talmay

Bressey sur Tille Lamarche sur Saône Tillenay
Cessey sur Tille Magny sur Tille Varanges

Chambeire Marandeuil Vielverge
Cheuge Maxilly sur Saône Villers les Pots

Cléry Montmançon Villers Rotin
Drambon Perrigny sur l'Ognon Vonges

Fauverney Poncey les Athée

Article 5 – Définition des jours de chasse
La chasse de l'ensemble des espèces de gibier est permise tous les jours de la semaine dans tout le département.
Toutefois, pendant la période d'ouverture générale, la chasse en battue pour le grand gibier n'est autorisée que deux jours par semaine, ainsi 
que les jours fériés. Par défaut, ces deux jours sont le samedi et le dimanche. 

Les sociétés de chasse et autres groupements de chasseurs qui désirent déroger à cette règle du samedi et du dimanche peuvent choisir leurs 
deux jours de chasse en battue dans les autres jours de la semaine. Les demandes de dérogation doivent être établies sous forme de 
déclaration sur un modèle type, indiquant pour la saison les deux jours de chasse en battue choisis dans la semaine. Ces déclarations doivent 
être adressées, sous pli recommandé avec accusé de réception, avant le 4 septembre 2009 à la direction départementale de l'agriculture et de 
la forêt de la Côte d'Or. 

Sur demande justifiée adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Côte d'Or, les détenteurs d’un plan de chasse 
peuvent solliciter en cours de saison une modification des jours choisis préalablement .

Article 6 – Limitation des heures de chasse
La pratique de la chasse est autorisée de jour. Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du 
département et finit une heure après son coucher (article L.424-4 du code de l'environnement).
Concernant la chasse au gibier d'eau à la passée, celle ci est autorisée à partir de 2 heures avant le lever du soleil et jusqu'à 2 heures après 
son coucher, heures légales.
Cependant, la chasse à tir du petit gibier, des oiseaux de passage, ainsi que la chasse en battue du grand gibier n’est autorisée que pendant 
les heures et selon les modalités suivantes : 

 du 20 septembre 2009 au 29 novembre 2009, le matin à partir de 8 heures et jusqu'à l'heure de coucher du soleil au chef-lieu du 
département ;

 du 30 novembre 2009 au 28 février 2010, le matin à partir de 9 heures et jusqu'à l'heure de coucher du soleil au chef-lieu du 
département.

Article 7 – Temps de neige
La chasse par temps de neige est interdite à l’exception de :

 La chasse à tir du grand gibier et du renard ;
 la chasse à tir du gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-

dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
 la chasse à tir du pigeon ramier ;
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 la chasse à tir du ragondin et du rat musqué ;
 La chasse à courre des espèces de grand gibier ;
 La  chasse sous terre.

Article 8 – Prélèvement maximal autorisé
Le prélèvement maximal autorisé (PMA) pour la chasse à la bécasse 
des bois est maintenu pour la campagne 2009-2010.
Chaque chasseur prélevant des bécasses est limité aux quotas sui-
vants : 

 30  bécasses  au  plus  sur  l'ensemble  de  la  campagne  de 
chasse ;

 5 bécasses au plus par semaine civile ;
 2 bécasses au plus par jour.

Les  chasseurs  concernés  sont  tenus  de  solliciter  un  carnet  de 
prélèvement personnel auprès de la fédération départementale des 
chasseurs. 
Ils sont porteurs de ce carnet qui est tenu à jour et doit être présenté 
aux agents chargés de la police de la chasse. Le manquement à ces 
dispositions entraîne des poursuites pénales.
Le carnet de prélèvement est retourné avant le 15 mars au président 
de la fédération départementale des chasseurs.

Tout chasseur qui n'aura pas retourné son carnet de prélèvement ne 
pourra pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.

Article 9 – Déclaration de l’agrainage
Conformément au schéma départemental de gestion cynégétique, les 
chasseurs ou sociétés de chasse désirant recourir  à l’agrainage du 
grand gibier  doivent en faire la déclaration auprès de la fédération 
départementale des chasseurs. Cette déclaration doit être adressée, 
sous  pli  recommandé  avec  accusé  de  réception,  avant  le  18 
septembre 2009, délai de rigueur. 

Article 10 – Exécution de l’arrêté
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental  de  l'agriculture  et  de  la  forêt,  le  chef  du  service 
départemental  de  l'Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune 
sauvage, le délégué départemental de l'Office national des forêts, le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départemental,  ainsi 
que  toutes  les  autorités  dont  relève  la  police  de  la  chasse,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or et affiché dans toutes les communes du 
département par les soins des maires.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 100/DDAF du 30 avril 2009 relatif à 
l’application du plan de chasse dans le département de la Côte 

d’Or

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

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

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

Article 1 – Règles générales d’exécution du plan de chasse
Chaque  titulaire  du  droit  de  chasse  exécute  le  plan  de  chasse 
individuel  qui  lui  est  attribué  et  notifié  chaque  année  par  arrêté 
préfectoral.
Le tir des grands cervidés n'est autorisé qu'au bois et au débuché, au 
voisinage  immédiat  (100  mètres  maximum)  des  espaces  boisés 
traqués sur  les  terrains  pour  lesquels le tireur  dispose du droit  de 
chasse ou d'une autorisation de chasser.
La chasse du chevreuil et du sanglier est autorisée sur l'ensemble du 
territoire retenu pour l'attribution individuelle de plan de chasse.
Tout animal tué en application du présent arrêté est, préalablement à 
tout transport et sur le lieu même de sa capture, muni à la patte 
arrière, entre l'os et le tendon, du dispositif de marquage 
réglementaire. Le bracelet de marquage doit être apposé de manière 
définitive par enclenchement du clip de fermeture et est 

immédiatement daté par enlèvement des encoches correspondant au 
jour et au mois considérés. 
Pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d'une partie 
du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité 
par les titulaires d'un permis de chasser valide. 
Dans les autres cas, notamment en cas de partage de l’animal, les 
morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une 
attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité. 
Tout  animal  ou  partie  d'animal  destiné  à  la  naturalisation  doit  être 
accompagné  du  dispositif  de  marquage  ou  de  l'attestation  jusqu'à 
l'achèvement de la naturalisation
Dans les 48 heures à compter du jour du tir, le bénéficiaire est tenu 
d’adresser à la fédération départementale des chasseurs un imprimé 
de constat de tir du modèle fourni avec chaque bracelet, après y avoir 
consigné précisément les renseignements demandés.  
Le non respect du délai de 48 heures imparti pour l’envoi de l’imprimé 
de constat de tir peut être sanctionné par une réduction de l’attribution 
de l’année n+1. 
Le bénéficiaire du plan de chasse doit rendre compte,  dans les dix 
jours suivant la clôture de la chasse, de l'exécution de son plan à la 
fédération  départementale  des  chasseurs.  Le  fait  de  ne  pas 
communiquer le bilan d’exécution du plan de chasse dans ce délai 
peut être, en vertu de l’article R.428-14 du code de l’environnement, 
sanctionné par une contravention de la 3e classe.

Article 2 – Plan de chasse qualitatif du cerf élaphe
Il est instauré un plan de chasse qualitatif pour l’espèce cerf élaphe.
Les distinctions de sexe, d'âge et de trophée, utilisées dans les 
arrêtés fixant les plans de chasse individuels et dont les dispositifs de 
marquage font mention, sont les suivantes : 

 CE-M-C  pour  les  cerfs  mâles  de  plus  d’un  an,  sans 
distinction de trophée, réservé à la vénerie 

 CE-M-C2 pour les  cerfs mâles de plus d’un an portant au 
moins 11 pointes sur l'ensemble des deux merrains, chaque 
pointe mesurant au moins 5 centimètres, les cerfs mulets et 
dans le cas où l’animal n’est porteur que d’un seul bois, dès 
lors que le bois porte au moins 6 pointes,

 CE-M-C1 pour tous les autres cerfs mâles de plus d’un an,
 CE-F pour les biches adultes de plus d’un an,
 CE-I-JC pour les jeunes, mâles ou femelles, de moins d'un 

an.

En cas d’erreur  de tir,  les dérogations suivantes,  à l’utilisation des 
bracelets, sont possibles :

 les responsables bénéficient de la possibilité d’apposer les 
bracelets CE-M-C, CE-M-C1, CE-M-C2 et CE-F sur un jeune 
animal,  mâle  ou  femelle  de  moins  d’un  an.  Cette 
régularisation  est  possible  sur  un  seul  animal  pour  une 
attribution  globale  comprise  entre  1  et  5  bracelets,  et  sur 
deux  animaux  si  l'attribution  globale  est  supérieure  à  6 
bracelets ;

 un bracelet  de cerf  mâle peut  être apposé sur  une biche, 
sous réserve d'avoir prévenu à des fins de constat un agent 
assermenté  de  l’office  national  des  forêts  ou  de  l’office 
national de la chasse et de la faune sauvage ou un lieutenant 
de  louveterie.  Cette  possibilité  n’est  offerte  par  plan  de 
chasse qu’une seule fois par campagne cynégétique ;

 les bracelets de marquage CE-M-C2 peuvent être utilisés sur 
des animaux correspondant à la catégorie CE-M-C1.

L'utilisation d'un bracelet CE-M-C1 sur un animal CE-M-C2 portant 
moins de 13 cors sur l’ensemble des deux merrains ne constitue pas 
une infraction au plan de chasse mais fera l'objet d'une rectification de 
l'attribution de l'année n+1. Le prélèvement, à la place d’un CE-M-C1, 
d’un animal CE-M-C2, portant 13 cors et plus sur l’ensemble des deux 
merrains, constitue une infraction aux prescriptions du plan de chasse 
et sera poursuivi comme tel, entraînant la rédaction d’un procès 
verbal et la saisie de l’animal et de son trophée.

Article  3  –  Pénalité  pour  non  respect  des  règles  d’utilisation  des 
bracelets
En dehors des dérogations visées à l'article 2, toute utilisation d'un 
bracelet sur un animal ne correspondant pas au type du bracelet est 
une infraction au plan de chasse.
Tout procès-verbal constatant un défaut de pose de bracelets ou une 
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utilisation irrégulière des dispositifs de marquage entraîne pour la 
campagne suivante et pour le territoire de chasse concerné une 
diminution de l'attribution à concurrence du même nombre d'animaux 
de l'espèce et de la catégorie correspondant à l’infraction relevée.
En cas d’apposition d’un bracelet ne correspondant pas à l’animal 
concerné, il peut être procédé au remplacement du bracelet. Pour 
donner droit à ce remplacement, les conditions suivantes doivent être 
strictement remplies :

 l’erreur  doit  être  immédiatement  signalée  à  un  agent 
assermenté  de l’office  national  des forêts  ou de l’office 
national  de  la  chasse et  de  la  faune sauvage ou à  un 
lieutenant de louveterie ;

 l’agent  assermenté  ou le  lieutenant  de louveterie  averti 
par  le  bénéficiaire  du  plan  de  chasse  devra  pouvoir 
constater l’erreur et vérifier  que le bracelet  de la bonne 
catégorie a été apposé sur l’animal ;

La demande de remplacement, suivie d’un compte rendu de l’agent 
ayant établi le constat, est à adresser à la direction départementale de 
l’agriculture et de la forêt. Elle comporte les références des bracelet 
apposés sur l’animal, ainsi que celle du territoire de chasse concerné.

Article 4 – Exposition des trophées
Afin de permettre d'étudier l'état physiologique et sanitaire ainsi que 
l'évolution qualitative du cheptel "grands cervidés", tout titulaire d'un 
plan  de  chasse  qui  a  fait  tuer  un  cerf  mâle  de  plus  d'un  an  doit 
présenter  le  trophée  de  l'animal  (bois),  accompagné  d'une  demi-
machoire inférieure, à l'exposition annuelle des trophées, organisée 
par  la  fédération  départementale  des  chasseurs.  Les  trophées  et 
demi-machoires  inférieures  doivent  être  fournis  à  la  fédération 
départementale  des  chasseurs  8  jours  au  moins  avant  la  date  de 
l'inauguration de cette manifestation.
L’exposition des trophées est organisée et préparée par la fédération 
départementale  des  chasseurs.  A  cette  occasion,  les  personnels 
assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, 
avec  la  collaboration  en  tant  que  de  besoin  des  personnels 
assermentés  de  l'Office  national  des  forêts  et  avec  l'assistance 
technique de la Fédération départementale des chasseurs, assurent 
le contrôle du plan de chasse qualitatif CERF.
S’il est constaté une absence de présentation de trophées lors de ce 
contrôle, la commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage, pourra proposer, pour une des trois campagnes 
cynégétiques suivantes, une réduction de l’attribution de l’espèce cerf 
sur le plan de chasse concerné.
Les trophées des animaux saisis, tués sur la route, dont l’auteur de 
l’accident ne souhaiterait pas prendre possession en application de 
l’article L.428-9 du code de l’environnement et retrouvés morts, sont 
remis à la fédération départementale des chasseurs qui se charge de 
les présenter à l'exposition des trophées. 

Article 5 – Tirs en période spécifique d’ouverture de la chasse des 
espèces sanglier, chevreuil, cerf, daim et mouflon
L'ensemble des bénéficiaires d'une attribution de plan de chasse pour 
le sanglier, le chevreuil, le cerf, le daim ou le mouflon sont autorisés à 
chasser les espèces considérées de jour,  à l'approche ou à l'affût, 
seul,  sans  chien  et  sans  rabat,  pendant  les  périodes  d'ouverture 
spécifiques mentionnées à l'arrêté préfectoral d'ouverture - fermeture 
de la chasse pour la campagne correspondante.  Cette autorisation 
peut être déléguée par le détenteur du plan de chasse aux personnes 
de son choix.
Plusieurs personnes peuvent chasser en même temps à l'approche 
ou à l'affût sur un même territoire, sous réserve de rester éloignées 
d'au moins 500 mètres les unes des autres et de chasser de façon 
indépendante et sans action de rabat du gibier d'un chasseur vers un 
autre.
Toute personne chassant  à l'approche ou à l'affût  doit  être porteur 
d'une photocopie de l'attribution de plan de chasse individuel, certifiée 
conforme par le détenteur.
Les  animaux  tués,  identifiés  à  l'aide  du  bracelet  de  marquage 
réglementaire, peuvent être transportés même hors du département 
de  la  Côte  d'Or,  mais  uniquement  à  destination  du  domicile  de  la 
personne qui aura procédé au tir. Leur mise en vente est limitée aux 
entreprises autorisées de commerce et de transformation en gros du 
gibier,  sous  réserve du  contrôle sanitaire préalable par  un  abattoir 
agréé.

Article 6 – Capture par les chiens de marcassins en livrée
Les marcassins en livrée pris par les chiens et ne présentant pas de 
blessure par  balle  peuvent  ne pas être marqués en application de 
l'article 1er du présent arrêté. Dans ce cas, ils ne peuvent en aucun 
cas être transportés.

Article 7 – Cas des animaux moribonds
Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas 
un acte de chasse, de même que la curée. En conséquence, il n'est 
pas nécessaire d'apposer un bracelet sur les animaux achevés dans 
ces  situations.  Leur  transport  peut  s'effectuer  sans  bracelet,  sous 
réserve d'avoir prévenu un agent assermenté.

Les conditions suivantes doivent néanmoins être respectées :
 la gravité de l'état physique de l'animal doit faire l'objet d'une 

attestation écrite délivrée par un agent assermenté de l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'Office 
national des forêts ou par un lieutenant de louveterie, appelé 
sur les lieux à cet effet. Cette attestation doit notamment faire 
état des indices matériels prouvant de façon indiscutable que 
l'animal a bien été achevé (mis à mort à l'arme blanche ou 
par  tir  à  bout  portant  dans  le  cou)  et  qu'il  n'a  pas  été 
simplement tué en action de chasse ordinaire.

 si l'animal pèse plus de 40 kg, il est remis à l'équarrissage 
contre reçu adressé ensuite à la direction départementale de 
l'agriculture et de la forêt.

 le trophée, pour les mâles porteurs de bois, est remis soit à 
l'Office national  des forêts si  le  lot  de chasse est situé en 
forêt  domaniale,  soit  à  la  fédération  départementale  des 
chasseurs dans les autres cas.

Si un bracelet a été apposé par erreur avant le transport de l'animal, il 
peut être remplacé sous réserve du respect des conditions énoncées 
ci-dessus.  La  demande  de  remplacement,  accompagnée  des 
attestations nécessaires, est à adresser à la direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt.

Article 8 – Cas des animaux retrouvés après recherche au chien de 
rouge
Le fait de faire appel à un conducteur de chien de rouge agréé pour 
rechercher le gibier blessé peut donner lieu au remplacement, au seul 
prix matériel, du bracelet apposé sur l’animal retrouvé.
Pour donner droit  à ce remplacement,  l’animal  doit  être retrouvé à 
plus de 300 m du lieu à partir duquel il a été tiré.
La  demande  de  remplacement  doit  être  adressée  à  la  direction 
départementale de l’agriculture et de la forêt. Elle doit impérativement 
être accompagnée d’une attestation du conducteur agréé qui a guidé 
la recherche, précisant d’une part que, sans son intervention, le gibier 
n’aurait pas pu être retrouvé et d’autre part que celui ci a été retrouvé 
à plus de 300 m du lieu de tir.
Pour  un  plan  de  chasse  donné,  par  saison  cynégétique,  un  seul 
remplacement sera accepté. 

Article 9 - Cas des sangliers présentant des signes de croisement 
avec l’espèce domestique 
Conformément à la réglementation en vigueur, tout animal présentant 
des  signes  de  croisement  avec  l’espèce  domestique,  doit  être, 
préalablement  à  tout  transport,  muni  du  dispositif  de  marquage 
approprié.
Le bracelet apposé peut faire l’objet d’un remplacement, sur demande 
adressée à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt. 
Cette  demande  doit  impérativement  être  appuyée  par  un  rapport 
rédigé par un agent assermenté  de l’office national des forêts ou de 
l’office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage  ou  par  un 
lieutenant de louveterie constatant le caractère effectif du croisement. 
L’agent assermenté devra avoir été prévenu assez tôt pour pouvoir 
examiner l’animal en entier.

Article 10 – Perte des bracelets
Les bracelets de marquage perdus ne sont pas remplacés.

Article 11
L’arrêté préfectoral n° 153/DDAF du 5 mai 2008 est abrogé.
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Article 12 – Exécution de l’arrêté
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental  de  l'agriculture  et  de  la  forêt,  le  chef  du  service 
départemental  de  l'Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune 
sauvage, le délégué départemental de l'Office national des forêts, le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départemental,  le 
président de la Fédération départementale des chasseurs, ainsi que 
toutes les autorités dont relève la police de la chasse, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE N° 101/DDAF du 30 avril 2009 relatif à la vénerie du 
blaireau pour la campagne 2009-2010 dans le département de la 

cote  d'or

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

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

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

Article 1 : L'exercice de la vénerie sous terre du blaireau est autorisé 
pour une période complémentaire fixée du 15 mai 2010 à la veille de 
l'ouverture générale de la chasse pour la campagne 2010-2011.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la  forêt,  le  chef  du 
service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, le délégué départemental de l'Office national des forêts, le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départemental,  ainsi 
que  toutes  les  autorités  dont  relève  la  police  de  la  chasse,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or et affiché dans toutes les communes du 
département par les soins des maires.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

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

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

C o n fo r mé me n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  de  l ’A r t i c l e  R  1 0 2  d u  Co d e  
d e s  Tr i b u n a u x  A d mi n i s t r a t i f s  e t  d e s  Co u rs  Ad mi n i s t r a t i v e s  
d ’A p p e l ,  l a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  ê t r e  c o n te s té e  d a n s  u n  

d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n  a u p rè s  d u  
Tr i b u na l  A d mi n i s t r a t i f  d e  D IJ ON .  E l l e  p e u t  é g a le me n t  f a i r e 
l ' o b j e t  d ' u n  r e c o u rs  g ra c i e u x  a up rè s  de  Mo n s i e u r  l e  P ré fe t  d e 
l a  Cô te  d ' O r,  P ré fe t  de  l a  Ré g i o n  d e  B o u rg o g n e ,  o u  d ' u n  
r e c o u rs  h i é ra r c h i qu e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e  
l ' A g r i c u l t u re  e t  d e  l a  P ê c h e  d a n s  l e  mê me  d é l a i .  C e t t e  
d e ma n d e  p ro l o n g e  l e  d é l a i  de  r e c o u rs  c o n te n t i e u x  q u i  d o i t  
a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  d e u x  mo i s  s u i v a n t  l e s  r é p o n s e s .

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

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

20 mars 2009 -  Mme POUPON Marie-Dominique à MARCELLOIS, 
SOUSSEY-sur-BRIONNE et UNCEY-le-FRANC

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 l’installation de Mme 
POUPON  Marie-Dominique  par  la  reprise  de  92,50  ha  sur  les 
communes MARCELLOIS (parcelles C 53-70-71-341-343 - ZC 4-8-9-
11-13-15-18-20-21-22-23-24  –  ZD  7-10-12-22),  SOUSSEY-sur-
BRIONNE  (A  767)  et  UNCEY-le-FRANC  (parcelle  ZL  5), 
précédemment exploités par M. POUPON René à MARCELLOIS, est 
ACCORDEE à Mme POUPON Marie-Dominique.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  MM.  les  Maires 
de MARCELLOIS,  SOUSSEY-sur-BRIONNE  et  UNCEY-le-FRANC, 
pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

20 mars 2009 - EARL DES ACACIAS à TALMAY

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 0,68 ha 
sur  la  commune  de  TALMAY  (parcelles  ZN  30-31-32),  est 
ACCORDEE à l’EARL DES ACACIAS.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire ainsi qu’à M. le Maire de TALMAY, pour affichage.
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Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

20 mars 2009 -  EARL DE LA FORGE à Frôlois 

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 28,93 ha 
sur la commune de FROLOIS (parcelles AD 133, AE 43, YB 55-57, ZE 
4, ZO 30, ZP 38-60, ZR 12-23 24-25-26 91-) précédemment exploités 
par Mme NAIGEOTTE Marie-Thérèse, est ACCORDEE à l’EARL DE 
LA FORGE .

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

24 mars 2009 -  EARL PILLOT-HENRY à  LADOIX-SERRIGNY

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  poursuite  de 
l'installation de M. HENRY Thomas avec la reprise de 61 a 37 ca sur 
la  commune  de  LADOIX-SERRIGNY-  (parcelles  AC  94  et  96) 
précédemment exploités par l’EARL DURAND & Fils, est ACCORDEE 
à l’EARL PILLOT-HENRY.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

31 mars 2009 -  GAEC DES 2 SAPINS  à ORRET

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  poursuite  de 
l’installation de M. BABOUILLARD Arnaud au sein du GAEC avec la 
reprise  de  9,37  ha  sur  la  commune  d’ORRET  (parcelle  A  32) 
précédemment  exploités  par  l’EARL  BABOUILLARD  André,  est 
ACCORDEE au GARC DES 2 SAPINS.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté inter préfectoral  du 17 avril 2009 n°  81 (Côte d'Or) et n° 5 
(Yonne) portant réglementation temporaire de la circulation sur 

l'autoroute A6 entre les PR  207+550 et  265+110

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

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

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

A R R E T E N T
Article  1  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent  la  section  de  l’autoroute  A6  comprise  entre  les  PR 
207+550  et  248+300  dans  le  sens  PARIS-LYON  et  entre  les  PR 
265+110 et 248+300 dans le sens LYON-PARIS.
Ces travaux se dérouleront du 20 au 29 avril 2009.
En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les 
travaux pourront être reportés totalement ou partiellement jusqu’au 6 
mai 2009.

Article 2 En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance entre ce 
chantier  et  d’autres  chantiers  d’entretien  courant  ou  non  courant 
pourra être inférieure à la réglementation en vigueur.

Article 3  La circulation sur bande d'arrêt d'urgence (BAU) pourra être 
établie dans le respect des dispositions prévues dans la 8ème partie 
de  l'instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  - 
signalisation temporaire – et subséquemment, dans le manuel du chef 
de chantier – volume 2 « routes à chaussées séparées » édité par le 
service d' Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (S.E.T.R.A.).

Article  5  Conformément  à  l’article  17  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent  d’Exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de 
perturbations à la  circulation (accidents,  incidents,  bouchons…) les 
mesures  de  gestion  de  trafic  du  PGT  A6  pourront  être  mises  en 
oeuvre.

Article 6 La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire 
ou spécifique de ce chantier seront assurés sous la responsabilité les 
services d’APRR, conformément aux prescriptions règlementaires.
 
Article 7  La Secrétaire Générale de la Préfecture  de la Côte d'Or, Le 
Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  l’Yonne,  Le  Directeur 
Départemental  de  l’Equipement  de  la  Côte  d'Or,  Le  Directeur 
Départemental  de  l’Equipement  et  de  l’Agriculture  de  l’Yonne,  Le 
Commandant du Groupement Départemental de la Gendarmerie de la 
Côte  d'Or,  Le  Commandant  du  Groupement  Départemental  de  la 
Gendarmerie de l’Yonne, La Directrice Régionale RHONE APRR, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté.
Copie  du  présent  arrêté  sera  publié  aux  recueils  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et de l’Yonne. 
Copie pour information sera adressée  :
aux Directeurs Généraux des Services Départementaux de la Côte 
d’Or et de l’Yonne,
aux  Directeurs  Départementaux  des  Services  d’Incendie  et  de 
Secours de la Côte d’Or et de l’Yonne,
au  Directeur  des  Infrastructures  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEEDDAT,
au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
de METZ,
au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le chef du STAPP
signé Fabrice BONNET

Le chef de service
signé Michel BURDIN
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

ARRETE n° 2008/163 du 15 février 2008 autorisant une extension 
de deux lits au sein de l’Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes  « Les Chenevières » sis  à 

SAINT-SEINE-L’ABBAYE.

Mutualité Française Côte-d’Or - Yonne
8 et 16 Bd de Sévigné - BP 649
21017 DIJON CEDEX

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

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

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or

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

Article   1er :  L’extension  de  deux  places  est  autorisée au  sein  de 
l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
« Les  Chenevières »,  sis  Rue  de  la  Foire  aux  vaches  à 
21440 SAINT-SEINE-L’ABBAYE, portant la capacité d'accueil à vingt-
cinq places.

Article 2 :  La durée de la présente autorisation est de quinze ans à 
compter de la notification du présent 
arrêté.

Article  3 :  Cette décision peut faire l'objet  d'un recours auprès de 
l’autorité ministérielle et/ou devant le Tribunal Administratif de DIJON, 
sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification.

Article   4  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique 
n° FINESS        : 21 078 126 6
raison sociale    : Mutualité Française Côte-d’Or - Yonne
adresse              : 8 et 16 Bd de Sévigné BP 649 - 21017 DIJON 
CEDEX
statut juridique  : 47 - société mutualiste

Etablissement
n° FINESS       : 21 098 649 3
dénomination   : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes « Les Chenevières »
adresse             : Rue de la Foire aux vaches 21440 SAINT-SEINE-
L’ABBAYE
catégorie          : 200 - maison de retraite 
clientèle           : 711 - P.A. auto/semi/non auto.

discipline         : 924 - accueil en maison de retraite
type d'activité  : 11 - hébergement complet
capacité           : 25 places

Article   5  :  L’autorisation  de  fonctionner  ne  deviendra  effective 
qu’après la visite de conformité prévue par l’article L.313-6 du Code 
de l'Action Sociale et des Familles, dans le cadre du décret n° 2003-
1136 du 26 novembre 2003.

Article   6  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d'Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 

Article   7  :  Messieurs  le  Directeur  Général  des  Services 
Départementaux,  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Bourgogne, Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture 
de  la  Côte-d'Or,  Mme  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 

Sanitaires et Sociales de Côte-d'Or, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

ARRETE n° 08-566 du 2 septembre 2008 autorisant une extension 
de quatorze places d’hébergement permanent supplémentaires 
dont treize affectées à la création d’une unité spécialisée pour 

personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer et troubles 
apparentés et quatre places d’accueil de jour Alzheimer au sein 

de l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes « La Providence », sis 101 rue de Talant à DIJON.

Association de la Maison de retraite « La Providence »
101 rue de Talant
21000 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,

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or

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

Article  1er : L’extension de quatorze places d’hébergement permanent 
dont  treize  affectées  à  la  création  d’une  unité  spécialisée  dans 
l’accueil de personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer et 
troubles apparentés et quatre places d’accueil de jour Alzheimer est 
autorisée au sein de l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes 
Agées  Dépendantes  « La  Providence »,  sis  101  rue  de  Talant  à 
DIJON,  portant  la  capacité  totale  à  cent  places  d’hébergement 
permanent et quatre places d’accueil de jour.

Article 2 :  La durée de la présente autorisation est de quinze ans à 
compter de la notification du présent 
arrêté.

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  de 
l’autorité ministérielle et/ou devant le Tribunal Administratif de DIJON, 
sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification.

Article  4  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique 
n° FINESS        : 21 000 016 2
raison sociale    : Association pour la Maison de retraite « La 
Providence »
adresse              : 101 rue de Talant – 21000 DIJON
statut juridique  : 60 - association loi 1901

Etablissement
n° FINESS       : 21 078 056 5
dénomination   : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes « La Providence »
adresse             : 101 rue de Talant – 21000 DIJON
catégorie          : 200 - maison de retraite 
discipline         : 924 - accueil en maison de retraite

clientèle           : 711 - P.A. dépendantes
type d'activité  : 11 - hébergement complet
capacité           :  87 places

clientèle           : 436 - P.A. Alzheimer
type d'activité  : 11 - hébergement complet
capacité           :  13 places

clientèle           : 436 - P.A. Alzheimer
type d'activité  : 21 - accueil de jour
capacité           :  4 places
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Article   5  :  L’autorisation  de  fonctionner  ne  deviendra  effective 
qu’après la visite de conformité prévue par l’article L.313-6 du Code 
de l'Action Sociale et des Familles, dans le cadre du décret n° 2003-
1136 du 26 novembre 2003.

Article   6  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs du Conseil Général de la Côte-d'Or et au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 

Article  7  :  Messieurs  le  Directeur  Général  des  Services 
Départementaux,  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales  de  Bourgogne,  Mesdames  la  Secrétaire  Générale  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or, la Directrice Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Côte-d'Or, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

ARRETE n° 08-670 du 30 octobre 2008 autorisant la 
transformation d’une place d’hébergement temporaire en 

hébergement permanent et refusant la création d’une place 
supplémentaire d’hébergement permanent au sein de 

l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes « Les Jardins d’Alice », situé à VELARS-SUR-

OUCHE. 

S.A.R.L « Les Jardins d’Alice » 
21 rue de la Combe de fain
21370 VELARS-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,

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or

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

Article  1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles,  en vue de créer une place d’hébergement 
permanent au sein de l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes 
Agées  Dépendantes  « Les  Jardins  d’Alice »  situé  à 
VELARS-SUR-OUCHE  est  refusée  à  la  S.A.R.L  « Les  Jardins 
d’Alice ».

La  transformation  d’une  place  d’hébergement  temporaire  en 
hébergement permanent est autorisée sur le même établissement.

Article  2 :  La présente demande fait  l’objet  du classement  prévu à 
l’article L.313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et reste 
susceptible d’autorisation totale ou partielle dans un délai de trois ans 
à compter de la notification du présent arrêté.

Article  3 :  Si  dans  un  délai  de  trois  ans  le  coût  prévisionnel  de 
fonctionnement du projet se révèle en tout ou en partie compatible 
avec le montant des dotations limitatives de crédits concernés au titre 
de  l’exercice  correspondant  à  la  date  de  ladite  autorisation, 
l’autorisation totale ou partielle pourra être accordée sans qu’il soit à 
nouveau procédé aux consultations mentionnées à l’article L.313-4 du 
même code.

Article   4  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique 
n° FINESS        : 21 000 122 8
raison sociale    : S.A.R.L « Les Jardins d’Alice »
adresse              : 21 rue de la Combe de fain 21370 VELARS-SUR-
OUCHE
statut juridique  : 72 - Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L)

Etablissement
n° FINESS      : 21 098 624 6
dénomination   : E.H.P.A.D. « Les Jardins d’Alice »
adresse           : 21 rue de la Combe de fain 21370 VELARS-
SUR-OUCHE
catégorie         : 200 - maison de retraite 
discipline        : 924 - accueil en maison de retraite
clientèle          : 711 - P.A. dépendantes
activité   :   11 - hébergement complet
capacité             :  44 places

discipline  : 924 - accueil en maison de retraite
clientèle      : 436 - Alzheimer
activité  :   21 - accueil de jour 
capacité            :  5 places

Article  5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès 
de  l’autorité  ministérielle  et/ou  devant  le  Tribunal  Administratif  de 
DIJON, sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux mois 
suivant sa notification. 

Article   6  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d'Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. Il sera en outre 
affiché  dans  le  délai  de  quinze  jours  suivant  sa  notification  au 
demandeur,  et  pour  une  durée  d’un  mois,  dans  les  locaux  de  la 
Préfecture  du  département  de  la  Côte-d’Or  et  de  la  Mairie  de 
VELARS-SUR-OUCHE.

Article  7  :  Le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, 
la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, la Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales de la Côte-d'Or, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

ARRETE n° 09-073 du 6 mars 2009 autorisant la création de huit 
places supplémentaires d’hébergement permanent pour 

personnes âgées dépendantes au sein de l’Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

« Lacordaire », sis  à RECEY-SUR-OURCE.

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
« Lacordaire » Rue Magnier
21290 RECEY-SUR-OURCE

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

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

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or

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

Article   1er :  La  création  de  huit  places  supplémentaires 
d’hébergement  permanent  pour  personnes  âgées  au  sein  de 
l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
« Lacordaire »,  sis  Rue  Magnier  à  RECEY-SUR-OURCE,  est 
autorisée.

Article 2 :  La durée de la présente autorisation est valable jusqu’au 
10 août 2020. 

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  de 
l’autorité ministérielle et/ou devant le Tribunal Administratif de DIJON, 
sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification.

Article  4  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :
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Entité juridique 
n° FINESS : 75 082 584 6
raison sociale : Association « Accueil et Formation », dite 
AFTAM
adresse : 16/18 Cour Saint-Eloi 
        75592 PARIS CEDEX 12
statut juridique : 60 - Association loi 1901

Etablissement
n° FINESS : 21 098 575 0
dénomination : Etablissement d'Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes « Lacordaire »
adresse : Rue Magnier

  21290 RECEY-SUR-OURCE
catégorie : 200 - maison de retraite

discipline : 924 - accueil en maison de retraite
clientèle : 711 - P.A. auto/semi/non auto.
type d'activité : 11 - hébergement complet
capacité : 18 places

discipline : 924 - accueil en maison de retraite
clientèle : 436 - P.A. Alzheimer
type d'activité : 11 - hébergement complet
capacité : 6 places

Article   6  :  L'autorisation  de  fonctionner  ne  deviendra  effective 
qu'après la visite de conformité prévue par l’article D.313-11 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles. Il appartient au gestionnaire de 
solliciter  ce contrôle  auprès de M.  le  Préfet  du  département  de  la 
Côte-d'Or  au  plus  tard  deux  mois  avant  la  date  d'ouverture  des 
capacités autorisées.

Article   7  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d'Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 

Article   8  :  Le Directeur  Général  des Services Départementaux,  la 
Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de la  Côte-d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d'Or, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté.

Le Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet

signé Pierre REGNAULT de la 
MOTHE

Le Président du Conseil Général,
signé François SAUVADET

Arrêté D.D.A.S.S. N°09-094 du 18 Mars 2009 autorisant la SARL 
AIR'MANA à l'installation d'une deuxième civière à bord de leur 

avion de transport sanitaire

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

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

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

Article 1er  : La SARL AIR'MANA représentée par M. GUILLON, sise à 
l'aéroport Dijon-Bourgogne à LONGVIC (21600) est agréée sous le 
numéro T.A. 06-21-02 pour effectuer des transports sanitaires aériens 
avec  l'appareil  Fairchild  Aircraft  Corporation  n°  de  série  T  264 
immatriculé F-GZJM. L'aéronef sera équipé de deux civières.

Article 2 : Le responsable de l'entreprise est tenu :
– d'attester  à  tout  instant  d'une  situation  régulière  vis-à-vis 

des dispositions du Code de l'Aviation Civile (certificat de 
conformité,  certificat  de  navigabilité,  certificat  de 
transporteur aérien) ;

– d'appliquer  les  procédures  de  désinfection  propres  à  la 
pathologie du malade transporté en respect des obligations 
nationales et internationales ;

– de  s'assurer  de  la  mise  à  disposition  par  les  services 
demandeurs (Sociétés d'assistance et/ou SAMU-SMUR) de 
l'équipe  médicale  et  du  matériel  médical  nécessaires, 
notamment  les  gaz  médicaux  bénéficiant  de  l'agrément 
aéronautique et les appareils de réanimation homologués, 
conformes et suffisants ;

– de s'assurer  que le  système utilisé  pour  le  maintien  des 
bouteilles de gaz médicaux aéronautiques soit  solidement 
ancré dans les rails de fixation ;

– de présenter à toute réquisition l'ordre de mission établi par 
le service demandeur ;

– de déclarer aux services de la DDASS de Côte d'Or toute 
modification  aux  conditions  d'exploitation  et  de 
fonctionnement ainsi qu'aux conventions et contrats ;

– de porter  à la connaissance de la DDASS toute mise en 
service d'aéronef nouveau dans la période de l'agrément et 
toute mise hors service ou cessation d'aéronef.

Article  3  :  L'inobservation  par  le  responsable  de  l'entreprise  de 
transports sanitaires aériens de l'ensemble des dispositions ci-dessus 
entraînera le retrait de l'agrément.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le 
Tribunal  Administratif  de Dijon dans un délai  de 2 mois suivant sa 
notification.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de Côte d'Or.

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

Arrêté N° 09-057 du 3 avril 2009 portant autorisation de dispenser 
à domicile de l'oxygène à usage médical

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

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

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

Article 1 : L'arrêté préfectoral n° 124 du 6 avril 2007 est abrogé.

Article 2 : La structure « OXYL’AIR » sise ZAC Porte de Beaune 14 
rue Buffon à BEAUNE (21 200), est autorisée à dispenser à domicile 
de l'oxygène à usage médical dans l'aire géographique déclarée dans 
sa demande, à savoir :
Liste des départements desservis, ou susceptibles d’être desservis :

- Côte d’Or -   Jura -    Territoire de Belfort
- Yonne -   Doubs
- Saône-et-Loire  -   Haute-Saône

Liste  des  départements  susceptibles  d’être  desservis  pour 
dépannage :

- Aube -    Haut-Rhin -  Allier -  Ain
- Haute-Marne -    Loiret -  Loire
- Vosges -    Cher -  Rhône

Article 3 : Toutes modifications des éléments figurant dans le dossier 
de demande d’autorisation doit donner lieu à déclaration.

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

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

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

« OXYL’AIR » ;
 Monsieur   le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales de Bourgogne ;
 Monsieur  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales de Franche-Comté ;
 Monsieur  le  Directeur  Régional  et  Départemental  des  Affaires 

Sanitaires et Sociales de Champagne-Ardenne ;
 Madame  la  Directrice  Régionale  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales de Lorraine ;
 Monsieur  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales d’Alsace ;
 Monsieur  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales du Centre ;
 Monsieur  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales de Rhône-Alpes ;
 Monsieur  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales d’Auvergne ;
 Mesdames et Messieurs les Directeur de l’Union Régionale des 

Caisses d’Assurance Maladie des régions susmentionnées ;
 Monsieur  le  Président  du  Conseil  Central  de  la  Section D de 

l'Ordre National des Pharmaciens.

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

Arrêté n° 09-082 du 3 avril 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois de mars 2009 pour l’ACODEGE

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

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

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

Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  le  montant  total  des 
acomptes  versés  mensuellement  à  l’ACODEGE jusqu’à  la  date  de 
fixation  de  la  dotation  globale  de  financement  dans  les  conditions 
prévues à l’article  R. 314-193-3 du code de l’action sociale et  des 
familles,  en  application  de  l’article  3  du  décret  susvisé  est  fixé  à 
44 955,46 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé:
1° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 44 339,12 €.
2° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse régionale 
d’assurance maladie de Dijon est fixé à 616,34 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon, également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Arrêté n° 09-083 du 3 avril 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois de mars 2009 pour l’U.D.A.F

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

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

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

Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  le  montant  total  des 
acomptes  versés  mensuellement  à  l’Union  Départementale  des 
Associations Familiales de la Côte d’Or (U.D.A.F) jusqu’à la date de 
fixation  de  la  dotation  globale  de  financement  dans  les  conditions 
prévues à l’article  R. 314-193-1 du code de l’action sociale et  des 
familles,  en  application  de  l’article  3  du  décret  susvisé  est  fixé  à 
138 856,54 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé :
1°  Le  montant  de  l’acompte  mensuel  versé  par  l’Etat  est  fixé  à 
59 271,85 €. 
Le montant est imputable sur le Budget Opérationnel de Programme 
106  « action  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  -  Action  43  – 
catégorie 64 – compte PCE (2M) du budget de l’Etat, Ministère de la 
Santé et des Solidarités.
2° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 73 959,60 €.
3° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse régionale 
d’assurance maladie de Dijon est fixé à 312,51 €.
4° Le montant de l’acompte mensuel versé par le département de la 
Côte d’Or est fixé à 1 250,02 €.
5° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse locale de 
mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 4 062,57 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Arrêté n° 09-084 du 3 avril 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois de mars 2009 pour l’A.T.M.P

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

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

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

Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  le  montant  total  des 
acomptes versés mensuellement à l’Association Tutélaire des Majeurs 
Protégés de Bourgogne (A.T.M.P)  jusqu’à la  date de fixation de la 
dotation globale de financement dans les conditions prévues à l’article 
R.  314-193-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  en 
application de l’article 3 du décret susvisé est fixé à 120 792,56 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé :
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1°  Le  montant  de  l’acompte  mensuel  versé  par  l’Etat  est  fixé  à 
44 686,99 €. 
Le montant est imputable sur le Budget Opérationnel de Programme 
106  « action  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  -  Action  43  – 
catégorie 64 – compte PCE (2M) du budget de l’Etat, Ministère de la 
Santé et des Solidarités.
2° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 71 098,62 €.
3° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse régionale 
d’assurance maladie de Dijon est fixé à 2 378,30 €.
4° Le montant de l’acompte mensuel versé par le département de la 
Côte d’Or est fixé à 1 627,26 €.
5° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse locale de 
mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 751,04 €.
6°  Le  montant  de  l’acompte  mensuel  versé  par  le  service  de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 250,35 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.
Article  5 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

ARRÊTÉ n° 09-027 du 7 avril portant autorisation de 
fonctionnement d'un Laboratoire d'Immunohématologie

Laboratoire n° 21-097
2 rue Angélique Ducoudray – 21 000 DIJON
3 rue du Faubourg Raines – 21 000 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  28  mai  2003  autorisant  le  laboratoire 
d’analyses de biologie médicale de l’Etablissement Français du Sang 
de Bourgogne – Franche-Comté, pour ses sites de DIJON (21 000) 
est abrogé.

Article  2  :  Le  laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicale  de 
l’Etablissement Français du Sang de Bourgogne – Franche-Comté, 
Sites de DIJON
Laboratoire d’immunohématologie de l’Hôpital du Bocage
2 rue Angélique Decoudray 
21000 DIJON

Laboratoire d’immunohématologie de l’Hôpital Général
3 Rue du Faubourg Raines
21000 DIJON

est autorisé.

Directeur des sites de DIJON : Mme le Docteur Claire KRAUSE, 
médecin biologiste 

Catégories d’analyses pratiquées : immunohématologie 

Article  3  :  Le  laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicales  de 
l’Etablissement Français du Sang de Bourgogne – Franche-Comté – 

sites de DIJON (Hôpital du Bocage et Hôpital Général) a fait l’objet 
d’une inscription sous le  n°  21-097 sur  la liste des laboratoires en 
exercice dans le département de Côte d’Or.

Article 4 : 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  le  Docteur  Pascal  MOREL,  directeur  adjoint  de 

l’Etablissement Français du Sang ;
- Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional  de  l’Ordre  des 

Médecins de Bourgogne ;
- 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.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
s igné  France t te  MEYNARD

ARRÊTÉ N° 09-028 du 7 avril 2009 portant autorisation de 
fonctionnement d'un Laboratoire d'Immunogénétique et de 

sérobiologie moléculaire

Laboratoire n° 21-097
2 rue Angélique Ducoudray – 21 000 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 6 mai 2003 autorisant le laboratoire d’analyses 
de  biologie  médicale  de  l’Etablissement  Français  du  Sang  de 
Bourgogne – Franche-Comté, pour son site de DIJON (21 000) est 
abrogé.

Article  2  :  Le  laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicale  de 
l’Etablissement Français du Sang de Bourgogne – Franche-Comté, 
Site de DIJON, est autorisé.
Laboratoire d’immunogénétique et sérologie-biologie moléculaire
2 rue Angélique Decoudray 
21000 DIJON

Directeur du site de DIJON : M. le Docteur Guillaume DAUTIN, 
pharmacien biologiste 

Catégories d’analyses pratiquées : immunogénétique et sérologie-
biologie moléculaire

Article  3  :  Le  laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicales  de 
l’Etablissement Français du Sang de Bourgogne – Franche-Comté – 
sites de DIJON (Hôpital du Bocage et Hôpital Général) a fait l’objet 
d’une inscription sous le  n°  21-097 sur  la liste des laboratoires en 
exercice dans le département de Côte d’Or.

Article 4 : 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  le  Docteur  Pascal  MOREL,  directeur  adjoint  de 

l’Etablissement Français du Sang ;
- 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 
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Maladie.

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

Arrêté D.D.A.S.S.n° 09-089 du 09 avril 2009 portant autorisation 
de fonctionnement d'un Laboratoire d'Analyses de Biologie 

Médicale
Laboratoire n° 21-84
1 A rue du Tribunal – 21 200 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°  64  du  20  mars  2009  portant  autorisation 
d’exploitation par la S.E.L.A.S. BIOLAB CENTRE LABO du laboratoire 
d'analyses de biologie médicale « Saint Etienne », 1 A rue du Tribunal 
à BEAUNE (21 200), est modifié comme suit.

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°  21-84,  sous  la 
dénomination « Laboratoire Saint Etienne ».

Article 3 :  Les autres dispositions de l’arrêté n° 64 du 20 mars 2009 
demeurent inchangées.

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  D.D.A.S.S. N° 09-090 du 17 avril 2009 portant déclaration 
d'exploitation n° 675 d'une officine de pharmacie au centre 

commercial de la Toison d'Or 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  1  :  La  déclaration  de  Monsieur  Pierre  POILLOTTE, 
pharmacien, faisant connaître son intention d'exploiter, à compter du 
1er mai 2009, l'officine de pharmacie sise à DIJON (21 000) Centre 
Commercial de la Toison d’Or – allée des Argonautes, en SNC avec 
Madame Dominique MOUTTE, est enregistrée sous le n° 675.

Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 0030 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 18 juin 1942, 
remplacée par une licence de transfert n° 21 # 0289 délivrée par le 
Préfet  de la  Côte d’Or  par  décision du 22 mai  1991,  modifiée par 
arrêté préfectoral n° 269 du 2 juillet 2008.

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 Pierre POILLOTTE ;

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 D.D.A.S.S. N° 09-091 du 16 avril 2009 portant modification 
de l'autorisation de fonctionnement d'un Laboratoire d'Analyses 

de Biologie Médicale

Laboratoire n° 21-87
4 place du Docteur Grépin –
2 1  1 2 0  I S  S U R  T I L L E

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

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

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

Article  1er :  Les arrêtés des  29  août  1989 et  8  octobre 1998 sont 
abrogés.  Les arrêtés du 2 juillet  1992 et  10 mars 2008 relatifs au 
fonctionnement  du  laboratoire  d'analyses  de  biologie  médicale 
« Laboratoire AUGEY », 4 place du Docteur Grépin à IS SUR TILLE 
(21 120), n° 21-87, sont modifiés comme suit, pour la période allant 
du 9 février 2009 au 31 août 2009 :

Directeur : Mme Marie-Claude AUGEY, pharmacienne biologiste,
Directeur adjoint : M. Aurélien SAVIOZ, pharmacien biologiste.

Catégories d’analyses pratiquées :
- hématologie
- bactériologie
- immunologie
- biochimie
- parasitologie

Article 2 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration à Monsieur le 
Préfet  de  Côte  d’Or,  dans  les  conditions  énoncées  par  l’article  L. 
6211-2 du Code de la Santé Publique.

Article 3 : Dans le délai de deux mois à compter de sa notification, la 
présente décision peut faire l’objet :
-  soit  d’un recours gracieux auprès de Monsieur  le Préfet  de Côte 
d’Or,
- soit d’un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre de la 
Santé et des Sports,
-  soit  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal  Administratif  de 
Dijon.

Article 4 : 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 :
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Madame Marie-Claude AUGEY ;
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

ARRETE MODIFICATIF N°09-100 du 21 avril 2009 - Montant des 
acomptes versés en janvier à l'ACODEGE

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

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

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

Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  le  montant  total  des 
acomptes  versés  mensuellement  à  l’ACODEGE jusqu’à  la  date  de 
fixation  de  la  dotation  globale  de  financement  dans  les  conditions 
prévues à l’article R. 314-193-3 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles,  en  application  de  l’article  3  du  décret  susvisé  est  fixé  à 
44 955,46 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé:
1° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 44 339,12 €.
2° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse locale de 
mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 616,34 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon, également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

ARRETE MODIFICATIF N°09-099 du 21 avril 2009 - montants des 
acomptes versés pour le mois de février  à l'ACODEGE

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

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

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

Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  le  montant  total  des 
acomptes  versés  mensuellement  à  l’ACODEGE jusqu’à  la  date  de 
fixation  de  la  dotation  globale  de  financement  dans  les  conditions 
prévues à l’article R. 314-193-3 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles,  en  application  de  l’article  3  du  décret  susvisé  est  fixé  à 
44 955,46 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé:
1° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 44 339,12 €.
2° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse locale de 
mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 616,34 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon, également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

ARRETE MODIFICATIF N°09-101 du 21 avril 2009 - Montant des 
acomptes versés pour le mois de mars à l'ACODEGE

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

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

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

Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  le  montant  total  des 
acomptes  versés  mensuellement  à  l’ACODEGE jusqu’à  la  date  de 
fixation  de  la  dotation  globale  de  financement  dans  les  conditions 
prévues à l’article R. 314-193-3 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles,  en  application  de  l’article  3  du  décret  susvisé  est  fixé  à 
44 955,46 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé:
1° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 44 339,12 €.
2° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse locale de 
mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 616,34 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon, également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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Arrêté DDASS n° 09-107 du 28 avril 2009 portant agrément d'une 
entreprise de transports sanitaires : SARL « La Selongéenne 

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

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

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

Article 1er :  L'arrêté préfectoral  du 30 mars 2004 agréant M. David 
COLIN  pour  effectuer  des  transports  sanitaires  au  titre  de  l'Aide 
Médicale Urgente et sur prescriptions médicales, est abrogé.

Article 2 : Un agrément définitif  est accordé sous le n° 21-189 à la 
SARL « La  Selongéenne »  2,  rue  du  Moulin  à  Selongey  (21260), 
gérée par M. Adrien BATHELIER et Mlle Magdalena GUEBELS,   pour 
effectuer des transports sanitaires au titre de l'Aide Médicale Urgente 
et sur prescriptions médicales.

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

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

Arrêté D.D.A.S.S  n° 09-108 du 29 avril 2009 autorisant 
l’association "Foyer de Domois" à augmenter la capacité du 

service d’éducation spéciale et de soins à domicile dénommé 
"SESSAD du Lac" par l’augmentation de 3 places de l’antenne 
dénommée "SESSAD du Grand Dijon " portant ainsi la capacité 

totale du service à 33 places.

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

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

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

Article 1er : L’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action 
sociale et des familles, en vue d’augmenter la capacité  du SESSAD 
du Lac par l’augmentation de l’antenne « Grand Dijon » de 3 places, 
pour enfants et adolescents de 4 à 20 ans présentant des troubles du 
comportement  est  accordée  à  l’Association  "Foyer  de  Domois ", 
portant ainsi la capacité totale du service à 33 places.

Article 2 : L’autorisation est donnée pour 15 ans. Son renouvellement 
sera subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée aux articles 
L 312-8 et L 313-5 du code l’action sociale et des familles.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après 
la  visite  de  conformité  prévue  par  le  décret  n°  2003-1136  du  26 
novembre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de 
M. le Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Côte d’Or), dans les conditions énoncées 
dans le décret précité.

Article  4 :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des   Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique : 
N° FINESS 21 000 014 7
Raison Sociale : Association Foyer de Domois
Adresse : BP 43  21602 LONGVIC
Statut juridique : 60 Ass. L. 1901 non R.U.P

Etablissement : 
N° FINESS : 21 001 000 5
Raison Sociale : SESSAD du Lac
Adresse : Groupe scolaire J.B. Lallemand 21000 DIJON
Catégorie : 182  Service d’éducation spéciale et de soins à domicile

Capacité : 11 places 
Discipline :  839  acquisition,  autonomie,  intégration  scolaire  Enfants 
Handicapés
Clientèle : 200 troubles du caractère et du comportement
Type d’activité : 16 prestation en milieu ordinaire
Age : 6-20 ans

Etablissement :
N° FINESS : A CREER
Raison Sociale : SESSAD du Grand DIJON
Adresse : 2, avenue Raymond Poincaré 21000 DIJON
Catégorie : 182 Service d’éducation spéciale et de soins à domicile

Capacité : 22 places 
Discipline :  839  acquisition,  autonomie,  intégration  scolaire  Enfants 
Handicapés
Type d’activité : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 200 troubles du caractère et du comportement
Age : 4-20 ans

Article  6 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du 
Ministre  de  la  Santé  et  des  Sports  et/ou  devant  le  Tribunal 
Administratif  de DIJON, sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un 
délai de deux mois suivant sa notification.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans un délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et 
pour une durée d’un mois dans les locaux : 

 de la préfecture du département de la Côte d’Or,
 de la mairie de DIJON 
 de la mairie de LONGVIC

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte  d’Or  sont  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 D.D.A.S.S  n ° 09-109 du 29 avril 2009 autorisant 
l’extension de 6 places de la Maison d’Accueil Spécialisée « Les 
Archipels » à MESSIGNY ET VANTOUX gérée par la Croix Rouge 
Française portant la capacité totale de l’établissement de 24 à 30 

places.Association

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

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

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

Article 1er : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action 
sociale et des familles, en vue d’augmenter la capacité de la maison 
d’accueil spécialisée de MESSIGNY ET VANTOUX est accordée à la 
Croix  Rouge Française  pour  6  places  supplémentaires   portant  la 
capacité totale à 30 places.

Article  2  :  l'ouverture  de  2  des  6  places  supplémentaires  citées  à 
l'article 1er  ne  pourra être effective qu'à compter du 1er janvier 2010.

Article 3 : L’autorisation est donnée pour 15 ans. Son renouvellement 
sera subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée aux articles 
L 312-8 et L 313-5 du code l’action sociale et des familles.

Article 4 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après 
la  visite  de  conformité  prévue  par  le  décret  n°  2003-1136  du  26 
novembre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de 
M. le Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Côte d’Or), dans les conditions énoncées 
dans le décret précité.
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Article  5 :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des   Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

Entité juridique : 
N° FINESS 75 072 133 4
Raison Sociale : Croix Rouge Française
Adresse : 98, rue Didot 75014  PARIS
Statut juridique : 61 Ass. L. 1901 R.U.P

Etablissement : 
N° FINESS : 21 000 998 1
Raison Sociale : Maison d’accueil spécialisée « les Archipels »
Adresse : 1, rue des Genévriers, 21380 MESSIGNY ET VANTOUX
Catégorie : 255 MAS

Capacité : 27 places 
Discipline : 917 accueil spécialisé pour adultes handicapés
Clientèle : 500 polyhandicap
Type d’activité : 11 hébergement complet internat

Capacité : 3 places 
Discipline : 658 accueil temporaire pour adultes handicapés
Clientèle : 500 polyhandicap
Type d'activité : 11 hébergement complet internat

Article  6 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du 
Ministre  de  la  Santé  et  des  Sports  et/ou  devant  le  Tribunal 
Administratif  de DIJON, sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un 
délai de deux mois suivant sa notification

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans un délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et 
pour une durée d’un mois dans les locaux : 

 de la préfecture du département de la Côte d’Or,
 de la mairie de MESSIGNY ET VANTOUX 

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture Côte d’Or et  la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte d’Or sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’exécution 
du présent arrêté.

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

AGENCE RÉGIONALE DE 
L'HOSPITALISATION DE 

BOURGOGNE

ARRETE ARHB/ D.D.A.S.S. 21/2009-26 du 12 mars 2009 fixant le 
renouvellement de la liste des médecins autorisés à exercer - 

HOPITAL LOCAL ARNAY LE DUC

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

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

 Monsieur le Docteur BRUNOT Pierre
 Monsieur le Docteur CLERGET Didier
 Monsieur le Docteur DEVEAUX Philippe
 Monsieur le Docteur GARREAU Claude
 Madame le Docteur HOLLER-MILLOT Sophie
 Monsieur le Docteur THOMERET Pierre Yves

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

arrêté.
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

ARRETE du 27 mars 2009 rectifiant l’arrêté ARH/DDASS21 
n°2009-15 du 28 janvier 2009 modifiant la composition du conseil 
d’administration du centre hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS (21)

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

A R R Ê T E
Article  1er   :  La  composition  du  conseil  d’administration  du  Centre 
Hospitalier de Semur-en-Auxois fixée précédemment par l’arrêté du 
28 janvier 2009 est rectifiée comme suit :
- En qualité de Président :
. M. GUYENOT Philippe

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal de la 
commune siège de l'établissement :
. M. ARNALSTEEN Christian,
. Mme BEAURUEL Nicole,
. Mme ANDRE Christiane

- En qualité de représentants des autres communes : 
. Mme SYLVESTRE Christelle, représentant la commune de Montbard,
.  M.  MOLINOZ  Patrick,  représentant  la  commune  de  Venarey-Lès-
Laumes  

- En qualité de représentant du Conseil Régional :
. M. NEUGNOT Michel

- En qualité de représentant du Conseil Général :
.M. PATRIAT Marc

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président :    Dr HELOU Joseph

. Autres membres :    Dr BAUDOIN Thierry

. Dr PATTENOTTE Arnault

. Dr LY THAI BACH Franck

-  En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
. M. BARBIER Gilles

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme BOURGEOIS Béatrice
. M. GREAULT Christian
. Mme RAUSZER Isabelle

- Au titre des personnes qualifiées :
.  Le  représentant  des  médecins  non  hospitaliers :  Dr  DAPRERON 
AUROUSSEAU
. Le représentant  des professions paramédicales :  Mme CHEVALIER 
Jocelyne,
. La troisième personne qualifiée : M. BLACK Philippe

- En qualité de représentant des usagers :
. M. FORNAGU Antoine
. M. PLASSARD François
. Mme MORIN Marguerite

- En qualité de représentant des familles des personnes accueillies en 
USLD :
. Mme  BERTRU Mylène

Article 2 :  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
personnalités qualifiées est fixée à trois ans (jusqu’au 28 janvier 2012). 
La date de fin de mandat des représentants des usagers est fixée au 
21/04/2011.

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

Article  4 :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice du Centre 
Hospitalier 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/DDASS21/09-22 du 30 mars 2009 - Fermeture 
Pharmacie à usage intérieur n° 348 Hôpital Local – Rue Guéniot – 

21 350 Vitteaux

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

A R R Ê T E

Article  1er :  L’arrêté  n°  01  du  Directeur  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation de Bourgogne, en date du 14 novembre 2003,  est 
abrogé.

Article  2  :  La  pharmacie  à  usage  intérieur  de  l’Hôpital  Local  de 
Vitteaux, située rue Guéniot à VITTEAUX (21 350), est supprimée.

Article 3 : 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 4 : La Pharmacienne Inspectrice Régionale de Santé Publique 
et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Côte d'Or  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de 
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des 
Actes Administratifs de Côte d'Or et notifiée à :

 M.  l’administrateur  du  Groupement  de  Coopération 
Sanitaire « Auxois-Morvan » ;

 M.  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Bourgogne ;

 M. le Président  du Conseil  Central  de la  Section H de 
l'Ordre National des Pharmaciens.

Le Directeur Régional des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Bourgogne

signé Patrice RICHARD

Arrêté ARHB/DDASS21/09-23 du 30 mars 2009 - Création - 
Pharmacie à usage intérieur - Groupement de Coopération 

Sanitaire « Auxois-Morvan » - 7 rue Guéniot – 21 350 Vitteaux

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

A R R Ê T E
Article  1er :  Le  Groupement  de  Coopération  Sanitaire  « Auxois-
Morvan » est autorisé à créer une pharmacie à usage intérieur sise 
Hôpital Local - 7, rue Guéniot à VITTEAUX (21 350).

Article  2  :  La  pharmacie  à  usage  intérieur  du  Groupement  de 
Coopération  Sanitaire  « Auxois-Morvan »  assurera  pour  les  sites 
suivants :
   Hôpital Local de Vitteaux : 209 lits et places 
   E.H.P.A.D. « les Arcades » de Pouilly-en-Auxois : 65 lits

les missions suivantes :
•La  gestion,  l'approvisionnement,  le  contrôle,  la  détention  et  la 
dispensation  des  médicaments,  produits  ou  objets  mentionnés  à 
l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles ; 
•La  réalisation  des  préparations  magistrales  à  partir  de  matières 
premières ou de spécialités pharmaceutiques ; 
•La division des produits officinaux.

Mme Edwige FIABANE, pharmacien praticien hospitalier, assurera la 
gérance de cette pharmacie à usage intérieur à hauteur de 6 demi-
journées hebdomadaires.

Article 3 :  Toute modification des conditions de fonctionnement de la 
pharmacie à usage intérieur figurant dans le présent arrêté doit faire 
l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues aux articles R. 
5126-15 à R. 5126-17 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 : La Pharmacienne Inspectrice Régionale de Santé Publique 
et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Côte d'Or  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de 
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des 
Actes Administratifs de Côte d'Or et notifiée à :

 M.  l’administrateur  du  Groupement  de  Coopération 
Sanitaire « Auxois-Morvan » ;

 M.  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Bourgogne ;

 M. le Président  du Conseil  Central  de la  Section H de 
l'Ordre National des Pharmaciens.

Le Directeur Régional des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Bourgogne

signé Patrice RICHARD

ARRETE ARH B - URCAM B / 2009 n°2 du 10 avril 2009 portant 
classification des bassins de vie bourguignons en fonction de 

leur niveau de dotation en infirmiers pouvant justifier l’institution 
des dispositifs d’aide et de régulation à l’installation des 

infirmiers libéraux

Les directeurs de l’Agence Régionale d’Hospitalisation et de l’Union Régionale 
des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne

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

Article 1er :  Les bassins de vie classés au niveau de dotation « très 
sous-dotées » sont déterminés comme suit  : 
Département de la Côte d’Or :

Codification du bassin de 
vie Libellé du bassin de vie

21 023 Arnay-le-Duc
21 584 Saulieu

Département de la Nièvre :
Codification du bassin de 

vie Libellé du bassin de vie

58 095 Decize
58 059 Charité-sur-Loire
58 062 Château-Chinon(Ville)
58 079 Clamecy
58 145 Lormes
58 182 Moulins-Engilbert

Département de la Saône et Loire :
Codification du bassin de 

vie Libellé du bassin de vie

71 419 Saint-Germain-du-Bois
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7 196 CREUSOT (LE )
71 417 Saint-Gengoux-le-National

Département de l’Yonne :
Codification du bassin de 

vie Libellé du bassin de vie

89 344 Saint-Fargeau
89 464 Villeneuve-sur-Yonne

Article 2 : Les bassins de vie classés au niveau de dotation « sous-
dotées » sont déterminés comme suit  : 

Département de la Côte d’Or :
Codification du bassin de 

vie Libellé du bassin de vie

21 154 Châtillon-sur-Seine
21 317 Is-sur-Tille
21 464 Nuits-Saint-Georges
21 501 Pouilly-en-Auxois
21 607 Seurre
21 663 Venarey-les-Laumes
21 710 Vitteaux

Département de la Nièvre :
Codification du bassin de 

vie Libellé du bassin de vie

58 046 Cercy-la-Tour
58 134 Imphy
58 264 Saint-Pierre-le-Moûtier

Département de la Saône et Loire :
Codification du bassin de 

vie Libellé du bassin de vie

71 158 Cuisery
7 114 (PARTIEL) CREUSOT (LE)-EST HORS C

71 014 Autun
71 106 Charolles
71 137 Cluny
71 192 Étang-sur-Arroux
71 306 Montceau-les-Mines
71 351 Pierre-de-Bresse
71 420 Saint-Germain-du-Plain
71 566 Verdun-sur-le-Doubs
71 342 Paray-le-Monial

Département de l’Yonne :
Codification du bassin de 

vie Libellé du bassin de vie

89 348 Saint-Julien-du-Sault

8 940 (PARTIEL) SENS-SUD-EST HORS 
SENS

89 025 Avallon
89 073 Champignelles
89 345 Saint-Florentin
89 387 Sens
89 418 Tonnerre
89 419 Toucy
89 460 Villeneuve-la-Guyard

Article  3 :  Les  bassins  de  vie  classés  au  niveau  de  dotation 
« intermédiaires » sont déterminés comme suit  : 

Département de la Côte d’Or :
Codification du bassin de 

vie Libellé du bassin de vie

2 138 (PARTIEL) CHENOVE HORS CHENOVE
2 110 (PARTIEL) DIJON 2E CANTON HORS

21 038 Auxonne
21 054 Beaune
2 197 CHENOVE
2 199 DIJON (PC)
21 231 Dijon
2 143 FONTAINE-LES-DIJON
21 292 Genlis
21 295 Gevrey-Chambertin
21 416 Mirebeau-sur-Bèze
21 425 Montbard
21 496 Pontailler-sur-Saône
21 356 Saint-Jean-de-Losne
21 603 Semur-en-Auxois

Département de la Nièvre :
Codification du bassin de 

vie Libellé du bassin de vie

5 828 (PARTIEL) NEVERS-NORD HORS 
NEVERS

5 830 (PARTIEL) NEVERS-SUD HORS 
NEVERS

58 083 Corbigny
58 086 Cosne-Cours-sur-Loire
58 117 Fourchambault
5 826 GUERIGNY
58 131 Guérigny
58 149 Luzy
58 180 Montsauche-les-Settons
58 194 Nevers
5 899 NEVERS (PC)

Département de la Saône et Loire :
Codification du bassin de 

vie Libellé du bassin de vie

7 153 (PARTIEL) CHALON-SUR-SAONE-
NORD H

7 157 (PARTIEL) CHALON-SUR-SAONE-
OUEST

7 107 (PARTIEL) CHALON-SUR-SAONE-SUD 
HO

7 127 (PARTIEL) MACON-SUD HORS MACON

7 156 (PARTIEL) MONTCEAU-LES-MINES-
SUD

71 047 Bourbon-Lancy
71 073 Chagny
7 198 CHALON-SUR-SAONE
71 076 Chalon-sur-Saône
71 120 Chauffailles
71 133 Clayette
71 153 Creusot
71 176 Digoin
71 221 Givry
71 230 Gueugnon
71 263 Louhans
7 199 MACON (PC)
71 270 Mâcon
71 275 Marcigny
7 197 MONTCEAU-LES-MINES
7 132 MONTCENIS
71 310 Montchanin
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71 512 Sennecey-le-Grand
7 148 TOULON-SUR-ARROUX
71 543 Tournus

Département de l’Yonne :
Codification du bassin de 

vie Libellé du bassin de vie

8 938 (PARTIEL) AUXERRE-SUD-OUEST 
HORS

8 929 (PARTIEL) SENS-NORD-EST HORS 
SENS

8 930 (PARTIEL) SENS-OUEST HORS SENS
89 003 Aillant-sur-Tholon
8 998 AUXERRE (PC)
89 024 Auxerre
89 068 Chablis
89 086 Charny
89 206 Joigny
89 257 Migennes
89 309 Pont-sur-Yonne
8 999 SENS
89 441 Vermenton

Article  4 :  Les bassins de vie classés au niveau de dotation « très 
dotées » sont déterminés comme suit  : 
Département de la Saône et Loire :

Codification du bassin de 
vie Libellé du bassin de vie

71 070 Buxy
71 150 Crêches-sur-Saône

Article  5 :  Les bassins de vie classés au niveau de dotation « sur-
dotées » sont déterminés comme suit  : 
Département de la Côte d’Or :

Codification du bassin de 
vie Libellé du bassin de vie

2109 (PARTIEL) DIJON  1ER CANTON HORS 
DIJON

Département de la Saône et Loire :
Codification du bassin de 

vie Libellé du bassin de vie

7 126 (PARTIEL) MACON-NORD HORS 
MACON

7 136 MONT-SAINT-VINCENT

7 155 (PARTIEL) MACON-CENTRE HORS 
MACON

Article 3 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 19 avril 2009 

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  de  la 
Préfecture  des  départements  de  la  Côte  d’Or,  de  la  Nièvre,  de  la 
Saône et Loire et de l’Yonne.

Article  5 :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne  et  les  Directeurs  des  caisses 
d’assurance maladie de Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de l'Agence 
Régionale de l’Hospitalisation de 

Bourgogne

Le Directeur de l’Union 
Régionale des Caisses 
d’Assurance Maladie de 

Bourgogne
signé Olivier BOYER signé Pierre ROUTHIER

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

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

ARRÊTÉ ARHB/ DDASS 21/2009-29 du 17 avril 2009 fixant le 
montant de la dotation annuelle de financement 2009 de l'unité 

de soins de longue durée de l'hôpital local D’ALISE SAINTE 
REINE

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

A R R Ê T E
N° FINESS : 210983466

Article 1 : Pour l’exercice 2008, la dotation annuelle de financement 
de l’Unité de Soins de Longue Durée de l’hôpital local d’Alise Sainte 
Reine, est fixée comme suit :
Base fin 2008 1337 839 €
Transfert lié à la partition  - 612 039 €
Abondement sanitaire + 104 860 €

__________
Dotation 2009 830 660 € 

Article 2 : Le Directeur de l’Agence régionale de l'Hospitalisation de 
Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Côte d’Or, le Président du conseil d’administration et le 
Directeur  de  l’hôpital  local  d’Alise  Sainte  Reine,  le  Directeur  de  la 
Caisse Primaire d’Assurance pivot  de l’établissement sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région de Bourgogne

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

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

ARRÊTÉ ARHB/ DDASS 21/2009-30 du 17 avril 2009 fixant le 
montant de la dotation globale de financement pour 2009 de 

l'USLD  de l'hôpital local de SAULIEU.

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

A R R Ê T E
N° EJ : 21 098 768 1
N° Finess : 21 098 356 5

Article 1er : Pour l’exercice 2009, la dotation globale de financement 
de l'USLD de l’hôpital local de Saulieu est fixée comme suit :

Base fin 2008   872 825 €
Transfert lié à la partition - 231 547 €
Abondement sanitaire + 309 944 €

Dotation 2009 951 222 €

Article 2 : Le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de 
Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, la Directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le 
Président du conseil d’administration de l’hôpital local de Saulieu, le 
Directeur  de l’établissement  et  le  Directeur  de la  Mutualité  Sociale 
Agricole de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

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

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

ARRÊTÉ ARHB/ DDASS 21/2009-31fixant le montant de la 
dotation globale de financement pour 2009 de l'USLD du centre 

hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS.

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

A R R Ê T E
N° FINESS EJ : 21 098 769 9
N° FINESS USLD: 21 098 357 3

Article premier : Pour l’exercice 2009, la dotation globale de 
financement de l'USLD du CH de Semur-en-Auxois est modifiée 
comme suit :

Base fin 2008 1 392 515 €
Apport en reconduction + 16 014 €

Dotation 2009 1 408 529 €

Article 2 : Le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de 
Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, la Directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le 
Président du conseil d’administration du Centre Hospitalier de Semur-
en-Auxois, le directeur par intérim de l’établissement et le Directeur de 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la région Bourgogne.

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

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

ARRÊTÉ ARHB/ DDASS 21/2009-32 du 17 avril 2009 fixant le 
montant de la dotation annuelle de financement 2009 de l'unite 

de soins de longue durée du CHS DE LA CHARTREUSE A DIJON 
(21)

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

A R R Ê T E
N° FINESS : 21 098 793 9 : USLD

Article 1 : Pour l’exercice 2009, la dotation annuelle de financement 
de l’Unité de Soins de Longue Durée du Centre Hospitalier Spécialisé 
de La Chartreuse, est fixée comme suit :

Base fin 2008 1 356 891 €
Abondement  + 6 784 €

Dotation 2008 1 363 675 €

Article 2 : Le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de 
Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, la Directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le 
Président  du conseil  d’administration et  le Directeur  du CHS de la 
Chartreuse et le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
de  la  Côte  d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

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

I l  p e u t - ê t r e  f o r mé  c o n t re  l e  p ré s e n t  a r r ê té  d a n s  l e  d é l a i  d ’ u n  
mo i s  a u p rè s  d e  l a  c o mmi s s i o n  i n t e r r é g io n a l e  d e  l a 

Ta r i f i c a t i o n  Sa n i t a i r e  e t  S o c i a l e  d e  N a n c y,  p a r  
l ’é t a b l i s s e me n t ,  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n ,  p a r  t o u t 
r e q u é ra n t  à  c o mp te r  d e  s a  p u b l i c a t i o n .

ARRÊTÉ ARHB/ DDASS N° 2009- 33 du 20 avril 2009 fixant le 
montant de la dotation globale de financement pour 2009 de 

l'USLD de l'hôpital local de SEURRE.

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

A R R Ê T E
N° FINESS: 21 098 439 9 : USLD

Article 1er   : Pour l’exercice 2009, le montant de la dotation annuelle 
de financement de l'USLD de l'hôpital local de Seurre est fixé comme 
suit :

Pour mémoire :

Base fin 2008 : 725 456 €
Transfert lié à la partition des USLD en 2008 : - 144 075 €

Bases 2009 après transfert : 581 381 €

Abondement sanitaire (pour sous-dotés à 12,83 €) : 279 732 €

DOTATION 2009 (dont base) : 861 113 €

Article  2  :   M  Mme  le  Directeur  de  l’Agence  régionale  de 
l’hospitalisation de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte 
D’or, la Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales 
de la Côte D’or, le Président du conseil  d’administration de l'hôpital 
local  de Seurre,  la  Directrice de l’établissement,  le  Directeur  de la 
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte D’or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte D’or.

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

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

ARRÊTÉ ARHB/ DDASS 21/2009-34 du 14 avril 2009 fixant le 
montant de la dotation annuelle de financement pour 2009 de 

l'unité de soins de longue durée de  l'hôpital local d’ARNAY-LE-
DUC

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

A R R Ê T E
N° FINESS : 21 098 347 4 : USLD

Article 1 : Pour l’exercice 2009, la dotation annuelle de financement 
de l’Unité de Soins de Longue Durée de l’hôpital local d’Arnay-le-Duc 
est fixée comme suit :

Pour mémoire : 

Base fin 2008 829 710
Base 2009 après transfert 829 710  €
Abondement sous dotés (revalorisation du point à 12,83 €) 51 033  €

TOTAL BASE 2009 880 743 €

Article  2  :   M  Mme  le  Directeur  de  l’Agence  régionale  de 
l’hospitalisation de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte 
D’or, la Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales 
de la Côte D’or, le Président du conseil  d’administration de l'hôpital 
local d'Arnay le Duc, la Directrice de l’établissement, le Directeur de la 
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Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte D’or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte D’or

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

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

ARRÊTÉ ARHB/ DDASS 21/2009- 35 du 14 avril 2009 fixant le 
montant de la dotation annuelle de financement 2009 de l'unité 

de soins de longue durée de la résidence notre dame de la 
visitation A DIJON (21)

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

A R R Ê T E
N° FINESS : 21098632 9 : USLD

Article 1 : Pour l’exercice 2009, la dotation annuelle de financement 
de l’Unité de Soins de Longue Durée la résidence Notre Dame de la 
Visitation, est fixée comme suit :

Base fin 2008 799 632 €
Base 2009 799 632 €
Abondement sous dotés (revalorisation du point à 12,83 €) 45 955 €

Dotation 2009 845 587 €

Article 2 : Le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de 
Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, la Directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la 
Présidente  du  conseil  d’administration  Notre  Dame  en  Joie  ,  la 
Directrice de la résidence Notre Dame de la Visitation et le Directeur 
de  la  Caisse  Primaire  d’Assurance  Maladie  de  la  Côte  d’Or  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté, dont mention sera faite au Recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la région Bourgogne.

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

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

DIRECTION DE LA RECHERCHE, DE 
L'INDUSTRIE ET DE 
L'ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ du 2 avril 2009 portant habilitation d'un fonctionnaire de 
la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de 

l'Environnement chargé de la surveillance des canalisations de 
transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits 
chimiques  et de transport ou de distribution de gaz naturel.

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

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

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

Article 1 : M. Bruno CHARPENTIER, ingénieur des Travaux Publics 
de  l'État,  en  poste  à  la  Direction  Régionale  de  l'Industrie,  de  la 
Recherche  et  de  l'Environnement,  en  résidence  administrative  à 

DIJON, est habilité pour procéder dans le département de la Côte 
d'Or  aux  contrôles  et  constatations  énumérés  ci-après  relatifs  à  la 
surveillance  et  à  la  sécurité  des  canalisations  de  transport  et  de 
distribution dans les conditions fixées par le décret 2004-1468 du 23 
décembre 2004.

Article 2 : La durée du commissionnement est fixée jusqu'au 24 avril 
2011.

Article 3 : Mme. la Secrétaire Générale de la Préfecture est chargée 
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs du département, et dont copie sera également adressée 
à  M.  le  Directeur  Régional  de  l'Industrie,  de  la  Recherche  et  de 
l'Environnement.

Le Directeur
SIGNÉ C. QUINTIN

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°97/2009/DDSV du 29 avril 2009 
reportant la date d’exigibilité de la vaccination obligatoire contre 

les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale ovine (FCO) dans le 
département de la Côte d'Or

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

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

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

Article 1er : date à laquelle la vaccination des bovins est exigible
Pour les animaux de l'espèce bovine, la date à laquelle la vaccination 
contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale ovine est exigible, 
est fixée par dérogation, pour le département de la Côte d'Or et pour 
la campagne 2008-2009, au 21 mai 2009.

Article 2 : date à laquelle la vaccination des ovins est exigible
Pour les animaux de l'espèce ovine, la date à laquelle la vaccination 
contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale ovine est exigible, 
est fixée par dérogation, pour le département de la Côte d'Or et pour 
la campagne 2008-2009, au 15 juin 2009.

Article 3 : non-observation des présentes dates de prophylaxie
En cas de constat d’inapplication des mesures de vaccination définies 
dans le présent arrêté,  des sanctions pénales pourront être prises, 
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 4 : exécution 
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur 
départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d’Or,  le 
Commandant  du Groupement  de Gendarmerie de la Côte-d’Or,  les 
Maires des communes concernées et les Vétérinaires Sanitaires, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 30 mars 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services a la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/30/03/09/F/021/S/010

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 RS SERVICES représentée par M. Romain 
SIRDEY, dont le siège social est situé Impasse des Tourelles – 21310 
BEZE 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  17/03/2009  au  16/03/2014  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'entreprise RS SERVICES  est agréée pour intervenir en 
qualité de :
- prestataire

Article 4 :  L'entreprise RS SERVICES  est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Assistance informatique et Internet à domicile
- Assistance administrative 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 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 
RS SERVICES représentée par  M.  Romain SIRDEY dont  le  siège 
social est situé Impasse des Tourelles – 21310 BEZE.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent 
arrêté est susceptible d'un recours :
- gracieux adressé à Monsieur le Directeur départemental du travail, 
de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or – 11 rue 
de l'Hôpital – 21035 DIJON cedex ;
-  hiérarchique  auprès  de  Monsieur  le  Ministre  de  l'économie,  des 
finances et de l'emploi  -  DGEFP - 7 Square Max Hymans - 75741 
PARIS CEDEX 15) ;
- contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas 
- 21000 DIJON.

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 30 mars 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services a la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/30/03/09/F/021/S/009

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

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

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

Article 1er : La SARL ADENET dont le siège social est situé 25 A rue 
Professeur Louis Neel – 21600 LONGVIC 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 : La SARL ADENET est agréée pour intervenir en qualité de :
- prestataire
- mandataire

Article  4  :  La  SARL ADENET est  agréée  pour  la  fourniture  des 
prestations suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de 

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

la résidence principale et secondaire

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 
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qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
ADENET dont le siège social est situé 25 A rue Professeur Louis Neel 
– 21600 LONGVIC,

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
.........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 30 mars 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services a la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/30/03/09/F/021/S/011

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 Alex VILLIEN Entretien et Jardins dont le siège 
social est situé La Gare – 21340 IVRY EN MONTAGNE 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  24/03/2009  au  23/03/2014  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'entreprise  Alex VILLIEN Entretien et Jardins est agréée 
pour intervenir en qualité de :
- prestataire

Article 4 : L'entreprise  Alex VILLIEN Entretien et Jardins 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'entreprise 
Alex VILLIEN Entretien et  Jardins dont le siège social  est  situé La 
Gare – 21340 IVRY EN MONTAGNE.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 7 avril 2009 portant agrément simple 
d'un organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT :  N/

07/04/09/F/021/S/014

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 ABC SERVICES dont le siège social est situé 
4  B  rue  Professeur  Robert  Debré  –  21000 DIJON  est  agréée, 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code  du  travail  pour  la  fourniture  de  services  aux  personnes  sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  23/03/2009  au  22/03/2014  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'entreprise ABC SERVICES est agréée pour intervenir en 
qualité de :
- prestataire

Article 4 : L'entreprise ABC SERVICES est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- Garde d'enfants de plus de 3 ans
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Livraison  de  repas  à  domicile,  à  la  condition  que  cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile

- Livraison  de  courses  à  domicile,  à  la  condition  que  cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile

- Assistance informatique et internet à domicile
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile, de 

la résidence principale et secondaire

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 
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qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à M. TRINH 
Thai représentant l'entreprise ABC SERVICES dont le siège social est 
situé 4 B rue Professeur Robert Debré – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 7 avril 2009 portant agrément simple 
d'un organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT :  N/

07/04/09/F/021/S/012

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 Eric BARD dont le siège social est situé 27 rue 
du  Meix  –  21110  LONGECOURT  EN  PLAINE  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  18/03/2009  au  17/03/2014  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'entreprise Eric BARD est agréée pour intervenir en qualité 
de :
- prestataire

Article 4 : L'entreprise Eric BARD est agréée pour la fourniture de la 
prestation suivante :
- Assistance informatique et internet à domicile.

Article  5  :  Cette  activité  doit  être  impérativement  exercée  à  titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- 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 
Eric  BARD dont  le  siège social  est  situé 27  rue  du  Meix  –  21110 
LONGECOURT EN PLAINE.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

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

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 7 avril 2009 portant agrément simple 
d'un organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT :  N/

07/04/09/F/021/S/013

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

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

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

Article 1er :  La SARL JF P'TITS TRAVAUX dont le siège social  est 
situé 3 rue des Fatains – 21420 SAVIGNY LES BEAUNE est agréée, 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code  du  travail  pour  la  fourniture  de  services  aux  personnes  sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  20/03/2009  au  19/03/2014  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 : La SARL JF P'TITS TRAVAUX est agréée pour intervenir en 
qualité de :
- prestataire

Article 4 : La SARL JF P'TITS TRAVAUX est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :
- Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de 

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

la résidence principale et secondaire

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 SARL JF 
P'TITS TRAVAUX dont le siège social est situé 3 rue des Fatains – 
21420 SAVIGNY LES BEAUNE.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................
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ARRÊTÉ PREFECTORAL du 7 avril 2009 portant retrait 
d'agrément qualité d'un organisme de services a la personne - 

Entreprise PLUM'SERVICE 21

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

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

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

Article 1er : L'agrément susvisé délivré à l'entreprise PLUM'SERVICE 
21 est retiré.

Article  2  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés du retrait cet arrêté d'agrément 
qualité.

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
PLUM'SERVICE 21 dont le siège social est situé 24 D route d'Izeure – 
21910 NOIRON SOUS GEVREY.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 14 avril 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/14/04/09/F/021/S/015

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 CIHY dont le siège social est situé 16 Chemin 
de la Rente de Giron – 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  3/04/2009  au  2/04/2014  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 CIHY est agréée pour intervenir en qualité de :
- prestataire

Article  4  :  L'entreprise  CIHY est  agréée  pour  la  fourniture  des 
prestations suivantes :

- Assistance informatique et internet 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 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 M. BISSEY 
Jean-Emmanuel  représentant  l'entreprise CIHY dont le siège social 
est situé 16 Chemin de la Rente de Giron – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

ARRETE du 17 avril 2009 portant constitution de la commission 
tripartite compétente en matière de suppression du revenu de 

remplacement

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

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

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

Article  1er  La commission prévue à l’article  R 5426-9 du Code du 
Travail,  chargée de donner  un avis sur  le projet  d’une décision de 
suppression  du  revenu  de  remplacement  est  composée,  à  titre 
provisoire en application des dispositions du § III-1-c de la circulaire 
susvisée, des membres suivants :
- Monsieur le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle, ou son représentant.
- Madame Gisèle GRENETTE, représentant Pôle Emploi 
(suppléante : Madame Danièle LACROIX).

La commission se réunit sur convocation du Directeur du Travail, de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle en sa qualité de président.

Le secrétariat de la commission est assuré par Pôle Emploi.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’application du présent  arrêté qui  sera publié  au recueil  des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 17 avril 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/17/04/09/F/021/S/017

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 ROUSSET Rémy dont le siège social est situé 
89  route  de  Beaune  –  21360  BLIGNY SUR  OUCHE  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  16/04/2009  au  15/04/2014  conformément  aux 
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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 ROUSSET Rémy est agréée pour intervenir en 
qualité de :

- prestataire

Article 4 : L'entreprise ROUSSET Rémy est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
ROUSSET Rémy dont le siège social est situé 89 route de Beaune – 
21360 BLIGNY SUR OUCHE.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 17 avril 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services aàla personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/17/04/09/F/021/S/016

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

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

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

Article 1er : La SARL SERVICES DE TAILLE dont le siège social est 
situé  4  rue  du  Moulin  des  Etangs  –  21600  FENAY  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  15/04/2009  au  14/04/2014  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

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

- prestataire

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

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
SERVICES DE TAILLE dont le siège social est situé 4 rue du Moulin 
des Etangs – 21600 FENAY.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 20 avril 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/20/04/09/F/021/S/018

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 AIFI 21 dont le siège social est situé 14 rue 
Jacques  Copeau  –  MORTEUIL  –  21190  MERCEUIL  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  9/04/2009  au  8/04/2014  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 AIFI 21 est agréée pour intervenir en qualité de :
- prestataire

ARTICLE  4  :  L'EURL AIFI  21  est  agréée  pour  la  fourniture  des 
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prestations suivantes :
- Assistance informatique et internet 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 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 
AIFI  21  dont  le  siège  social  est  situé  14  rue  Jacques  Copeau  – 
MORTEUIL – 21190 MERCEUIL.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 23 avril 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/23/04/09/F/021/S/019

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  LAURENT Jean-Claude dont le siège social 
est  situé  10  rue  de  Frasnes  Les  Couvins  –  21320  POUILLY  EN 
AUXOIS 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  10/04/2009  au  09/04/2014  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  LAURENT  Jean-Claude  est  agréée  pour 
intervenir en qualité de :

- prestataire

Article  4  :  L'entreprise  LAURENT Jean-Claude  est  agréée  pour  la 
fourniture des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

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 
LAURENT  Jean-Claude  dont  le  siège  social  est  situé  10  rue  de 
Frasnes Les Couvins – 21320 POUILLY EN AUXOIS.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 28 avril 2009 portant retrait 
d'agrément qualité d'un organisme de services à la personne

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

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

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

Article 1er : L'agrément susvisé délivré à l'association CIEL BLEU est 
retiré.

Article  2  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés du retrait cet arrêté d'agrément 
qualité.

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  et  notifié  à 
l'association CIEL BLEU - 5 rue des Champs – 21260 SELONGEY.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN
..........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 28 avril 2009 portant retrait 
d'agrément qualité d'un organisme de services à la personne

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

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

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

Article  1er :  L'agrément  susvisé  délivré  à  la  SARL  PROFORME 
PERFORMANCE  est  retiré  conformément  à  l'article  R 7232-13 du 
code du travail.

Article  2  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
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services de l'URSSAF sont informés du retrait cet arrêté d'agrément 
qualité.

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
PROFORME  PERFORMANCE  –  359  rue  de  l'Etrivaz  –  74370 
PRINGY.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN
..........................................

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

DECISION du 2 mars 2009 fixant le barème de refacturation de la 
mise à disposition par VNF de ses fluides (eau, électricité) aux 
usagers de la voie d’eau et aux occupants du domaine public 

fluvial

Le Président de Voies navigables de France,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut 
de VNF,
Vu l’article 124 de la loi  de Finances pour 1991 n° 91-1168 du 29 
décembre 1990,
Vu le décret n ° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à 
VNF,
Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes de VNF,
Vu la délibération du conseil d’administration de VNF du 25 février 
2009 portant délégation de pouvoir du conseil d’administration au 
directeur général de VNF,

D E C I D E
Article 1er : A compter du 1er mars 2009, le barème de refacturation de 
la mise à disposition par VNF de ses fluides (eau, électricité) au profit 

des usagers de la voie d’eau et des occupants du domaine public 
fluvial est le suivant :

 5 €/m3 pour l’eau,
 0,20 €/kW pour l’électricité.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes 
administratifs des Préfectures des départements concernés et au 

Bulletin officiel des actes de VNF.

Fait à Béthune, le 2 mars 2009

Le directeur général adjoint 
signé Patrick LAMBERT

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Trois postes d’aides-soignant(e)s à l’Hôpital Local d’Arnay-le-Duc – 
21230 -

Un concours sur titres est organisé à l’HOPITAL LOCAL D’ARNAY-LE-
DUC  - 21230 - en vue de pouvoir trois postes d’Aides-Soignant(e)s.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- être titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant, 
ou un certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique 
ou du certificat d’auxiliaire de puériculture,
- être âgés de 45 ans au plus tard au 1er Janvier de l’année en cours 
(cette limite d’âge peut être reculée ou supprimée dans les conditions 
prévues par les textes en vigueur),
- être ressortissants de la Communauté Européenne et jouir de leurs 

droits civiques.

Les dossiers des candidats doivent comporter :

-  une lettre de motivation (motivation pour l’établissement,  le projet 
professionnel et les valeurs professionnelles),
- un curriculum vitae détaillé,
- une copie des diplômes,
-  les  différentes  fiches  d’appréciation  des  établissements  ou  des 
services dans lesquels le candidat a travaillé,
- un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale 
assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie 
ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions d’infirmier,

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai d’un 
mois à compter de la date de parution du présent avis au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la 
poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par   lettre   recommandée  avec 
accusé de réception  à :

Madame la Directrice
Hôpital Local

3, Rue des Capucins
BP 49

21230 ARNAY-LE-DUC

Recrutement de 2 infirmier(ères) diplomé(e)s d’Etat à l'Hôpital 
local de Chagny (71)

Un concours sur titres est ouvert à l’Hôpital local de Chagny (71150), 
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  2  postes  d’infirmier(e)s 
diplômé(e)s d’Etat.

Peuvent faire acte de candidature : les personnes, âgées de 45 ans 
au plus  au 1ier janvier  de l’année en cours  et  titulaires  du diplôme 
d’état infirmier(e) ou d’un titre de qualification admis en équivalence, 
les personnes remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la 
loi  n°89-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires et titulaires.

Les  candidatures  devront  être  adressées  sous  pli  recommandé, 
accompagnés  de  toutes  pièces  justificatives,  à  l’hôpital  local  de 
Chagny  -  16  rue  de  la  Boutière  –  71150  Chagny  à  l’attention  de 
Madame la Directrice, dans un délai  d’un mois (cachet de la poste 
faisant foi) à compter de la date d’insertion du présent avis au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  Saône  et  Loire. 
Renseignements :   Emeline PETEUIL  Responsable du service des 
Ressources Humaines, 03.85.46.81.81

Recrutement de trois manipulateurs d'électroradiologie médicale 
au CHU de Dijon

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours sur titres de Manipulateur  d’Electroradiologie Médicale en 
vue de pourvoir trois postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
 Etre  titulaires  du  Diplôme  d’Etat  de  Manipulateur 

d’Electroradiologie,  ou  du  Brevet  de  Technicien  Supérieur 
d’Electroradiologie Médicale,  ou du Diplôme de Technicien 
Supérieur en Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique

 Etre  inscrits  sur  la  liste  départementale  professionnelle 
d’enregistrement  du  diplôme  permettant  l’exercice  de  la 
profession.

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
européens,  ressortissants  des  Etats  membres  de  la  Communauté 
européenne  ou  des  autres  Etats  parties  à  l’accord  sur  l’espace 
économiques européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et 
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ayant obtenu une autorisation d’exercice.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/MANIP, au plus tard 
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent 
avis  (le  cachet  de  la  poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – 
Service des Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement de 5 Sage femme au CHU de Dijon

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours sur titres de Sage-Femme en vue de pourvoir cinq postes 
vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
 Etre titulaires du Diplôme français d’Etat de Sage-Femme, ou 

d’une autorisation d’exercer  la  profession de Sage-Femme 
délivrée par le Ministère de la Santé,

 Etre  inscrits  sur  la  liste  départementale  professionnelle 
d’enregistrement  du  diplôme  permettant  l’exercice  de  la 
profession.

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
européens,  ressortissants  des  Etats  membres  de  la  Communauté 
européenne  ou  des  autres  Etats  parties  à  l’accord  sur  l’espace 
économique européen, titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre 
de sage-femme délivré par l’un de ces Etats et figurant sur une liste 
établie par arrêté interministériel et d’une attestation justifiant, après 
obtention du diplôme, de l’exercice de la profession de sage-femme 
pendant une durée déterminée (art. L356.2 (3°) du code de la santé 
publique). 

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,
 du justificatif d’inscription au répertoire ADELI
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/SF., au plus tard dans 
le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (le 
cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée 
avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Ressources 
Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Service des 
Concours –1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Quatre postes d’I.D.E. à l’Hôpital Local d’Arnay-le-Duc - 21230

Un concours sur titres est organisé à l’HOPITAL LOCAL D’ARNAY-LE-
DUC  - 21230 - en vue de pouvoir quatre postes d’I.D.E.

 Peuvent faire acte de candidature les personnes :
-  âgées de 45 ans au plus au 1er Janvier de l’année du concours, 
titulaires  soit  du  diplôme  d’état  d’infirmier,  soit  d’une  autorisation 
d’exercer la profession d’infirmier sans limitation dans le service où 
elles sont affectées.
- remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la loi n° 83-634 
du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
-  une lettre de motivation (motivation pour l’établissement,  le projet 
professionnel et les valeurs professionnelles),
- un curriculum vitae détaillé,
- une copie des diplômes,
-  les  différentes  fiches  d’appréciation  des  établissements  ou  des 
services dans lesquels le candidat a travaillé,
- un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale 

assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie 
ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions d’infirmier,

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai d’un 
mois à compter de la date de parution du présent avis au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la 
poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par   lettre   recommandée  avec 
accusé de réception  à :

Madame la Directrice
Hôpital Local

3, Rue des Capucins
BP 49

21230 ARNAY-LE-DUC

Recrutement d'un manipulateur d'électroradiologie médicale au 
Centre hospitalier intercommunal de Chatillon sur Seine et de 

Montbard (21)

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Intercommunal 
de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (Côte  d’Or),  dans  les 
conditions fixées par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 modifié, 
portant  statuts  particuliers  des personnels  médico-techniques de la 
Fonction  Publique  Hospitalière,  en  vue  de  pourvoir  un  poste  de 
Manipulateur  d’Electroradiologie  Médicale  vacant  dans  cet 
établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 les  candidats  titulaires  du  diplôme  d’Etat  de  manipulateur 

d’électroradiologie,  du  brevet  de  technicien  supérieur 
d’électroradiologie  médicale,  du  diplôme  de  technicien 
supérieur  en imagerie médicale et  radiologie thérapeutique 
ou d’une autorisation d’exercice  délivrée en application de 
l’article L.4351-4 du code de la santé publique.

Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er 

janvier  de  l’année  du  concours.  Cette  limite  d’âge  est  reculée  ou 
supprimée dans  les  conditions  prévues  par  les  textes  législatifs  et 
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae détaillé, incluant le niveau scolaire, les 

formations suivies et les emplois occupés et en précisant 
leur durée ;

- de la photocopie des diplômes ou certificats ;

doivent être envoyées au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de  la  date  de  parution  du  présent  avis  au  recueil  des  actes 
administratifs (le cachet de la poste faisant foi),  UNIQUEMENT par lettre 
recommandée avec accusé de réception à :

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 

Montbard
B.P. 80

21506 MONTBARD CEDEX

Recrutement d'un cadre de santé au Centre hospitalier de 
Montceau-les-Mines (71)

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de Montceau-
les-Mines (71) en vue de pourvoir 1 poste de cadre de santé de la 
fonction publique hospitalière.

Ce concours est organisé en application de l’article 2 du décret n° 
2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statuts particuliers du corps 
des cadres de santé de la fonction publique hospitalière.

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre 
de  santé  ou  certificat  équivalent,  relevant  des  corps  régis  par  les 
décrets du 30 novembre 1988, 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 
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des corps précités.

Les dossiers de candidatures, comportant une lettre de motivation et 
toutes pièces justificatives, sont à adresser, dans un délai de 2 mois à 
compter  de  la  parution  du  présent  avis  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  de  Saône-et-Loire  (le  cachet  de  la 
poste faisant foi) à :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES B.P. 189

71307 MONTCEAU LES MINES

Recrutement d'un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat au 
Centre hospitalier de Montceau-les-Mines (71)

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de Montceau-
les-Mines (71) en vue de pourvoir 1 poste d’I.B.O.D.E. 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 :
-  Les  personnes  remplissant  les  conditions  prévues  au  décret  n° 
2002.194  du  11  février  2002  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires.
- Titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire,
-  Pour  les  candidats  européens,  être  ressortissants  des  Etats 
membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties 
à l’accord sur l’espace économique européen, titulaires d’un diplôme 
reconnu  équivalent,  et  inscrit  sur  la  liste  départementale 
professionnelle.

Les dossiers de candidatures comprenant :
- Un justificatif de nationalité,
- Une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, le projet 
professionnel et les valeurs professionnelles),
- Un curriculum vitae détaillé,
- La photocopie conforme du diplôme

Doivent parvenir dans un délai de un mois à compter de la parution du 
présent avis au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire (le cachet de la poste faisant foi) à :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

B.P. 189 - 71307 MONTCEAU LES MINES

Recrutement d’une infirmier(ère) à la Résidence Départementale 
d’Accueil et de Soins de Mâcon (71)

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions énumérées : à l’article 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’article 2 
du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts 
particuliers  des  personnels  infirmiers  de  la  fonction  publique 
hospitalière.
Les  candidatures  doivent  être  adressées  à  Monsieur  le  Directeur 
Résidence Départementale d’Accueil  et  de Soins Rue Jean Bouvet 
71018 MACON CEDEX dans un délai d’un mois à compter de la date 
de publication du présent avis au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de MACON.

 
Recrutement d’un ouvrier professionnel qualifie à l'hôpital local 

de VITTEAUX

L’Hôpital Local de Vitteaux (Côte d’Or) organise un concours sur titres 
en vue du recrutement d’un ouvrier professionnel qualifié dans la 
spécialité « blanchisserie ».

Les candidats  doivent être de nationalité française ou ressortissants 
d’un état  de la CEE et être titulaires d'un diplôme de niveau V en 
relation avec la profession (CAP, BEP ou certification, équivalence, 
diplôme, qualification au moins équivalent(e)).

Les lettres de candidatures, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme,
doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois, à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi),  UNIQUEMENT  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception, à :

Monsieur le Directeur
Hôpital Local
7 rue Guéniot

21350 VITTEAUX

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES

Recrutement  de 3 cadres de santé filière soins au Centre 
hospitalier de Macon (71)

Un concours  interne  sur  titres  est  ouvert  au  Centre  Hospitalier  de 
MACON, aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 
de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30 
novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er 

septembre  1989  susvisés,  comptant  au  1er janvier  de  l’année  du 
concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un 
ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de 
la  fonction  publique  hospitalière,  titulaires  de  l’un  des  diplômes 
d’accès à l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, 
ayant  accompli  au moins cinq  ans  de services  publics  effectifs  en 
qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-
technique,  pour  3  postes   de  cadre  de  santé  vacants  dans  cet 
établissement.

Les candidatures doivent  être adressées par écrit  (le  cachet  de la 
poste  faisant  foi),  par  lettre  recommandée,  au  Directeur  des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier de MACON, 18 Bd Louis 
Escande  71018  MACON  CEDEX,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter  de  la  date de publication du présent  avis  au Recueil  des 
Actes Administratifs de SAONE ET LOIRE.

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR EPREUVES

Agent de maitrise option « transport et logistique » au CHU de 
Dijon

Un concours  interne  sur  épreuves  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON (21) dans les conditions fixées à l’article 10 
(1°, a) du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts 
particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et 
des  personnels  d’entretien  et  de  salubrité  de  la  Fonction  Publique 
Hospitalière, en vue de pourvoir un poste d’Agent de Maîtrise option 
« Transport et Logistique » vacant dans cet établissement.

Fonctions :  Les  Agents  de  Maîtrise  sont  chargés  de  missions  de 
travaux  techniques  comportant  notamment  le  contrôle  de  la  bonne 
exécution  des  travaux  confiés  à  un  groupe  d’ouvriers  ou  à  des 
entreprises. Ils exercent notamment des fonctions de contremaître, de 
chef de garage et d’agent technique d’entretien. Ils encadrent, sous 
l’autorité  de  leur  supérieur  hiérarchique,  un  ou  plusieurs  ateliers, 
services ou pôles d’activités.

Peuvent être admis à concourir :
- les  maîtres  ouvriers,  les  conducteurs  ambulanciers  de 1ère 

catégorie, 
- ainsi que, sous réserve de justifier de sept ans d’ancienneté 

dans  leur  grade,  les  ouvriers  professionnels  qualifiés,  les 
conducteurs  ambulanciers  de  2ème catégorie,  les  aides  de 
laboratoire de classe supérieure, les aides d’électroradiologie 
de classe supérieure et  les aides de pharmacie de classe 
supérieure régis par  le décret n° 89-613 du 1er septembre 
1989  modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels 
médico-techniques de la fonction publique hospitalière.
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Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de toutes pièces justificatives de la situation administrative des intéressés
 et de trois enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence AG.MAITR./LOG., au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la parution du présent 
avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Service des Concours –  1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 
DIJON.
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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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