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PRÉFECTURE DE L'YONNE

DIRECTION DES COLLECTIVITES ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

ARRETE  n° PREF/ DCDD/ 2009/ 0203 du 27 avril 2009 modifiant 
la composition de la Commission Locale de l'Eau (C.L.E.), 

chargée de l'élaboration, de la révision et du suivi du Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du bassin de 
l'Armançon, sur les départements  de l’Aube, de la Côte d’Or et 

de l’Yonne

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

VU le code de l’environnement;
VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques ;
VU le décret n° 2005-1329 du 21 octobre 2005 pris pour l’application 
des  articles  L.212-3  à  L.212-7  du  code  de  l’environnement  et 
modifiant le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 ;
VU  le  décret  n°2007-1213  du  10  août  2007  relatif  aux  schémas 
d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU la circulaire NOR/DEV/O0809212C du 21 avril 2008 du ministère 
de  l’écologie,  de  l’énergie,  du  développement  durable  et  de 
l’aménagement du territoire ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin  Seine  -  Normandie  approuvé  le  20  septembre  1996  et 
notamment  son  chapitre  V  déterminant  les  périmètres  des  unités 
hydrographiques qui peuvent faire l’objet d’un SAGE ;
VU l'arrêté inter préfectoral n° DCLD – B1 – 1998 – 093 du 07 avril 
1998  portant  ouverture  de  la  procédure  d'élaboration  du  schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux pour le bassin de l'Armançon 
et chargeant le préfet de l’Yonne de suivre pour le compte de l’Etat, la 
procédure d’élaboration du S.A.G.E du bassin de l’Armançon ;
VU  l’arrêté  inter  préfectoral  n°  PREF/DCDD/2008/0516  du  14 
novembre 2008 modifiant le périmètre du S.A.G.E. de l’Armançon ;
VU  l’arrêté  inter  préfectoral  n°PREF/DCLD/B1-2000-0901  du  9 
octobre 2000 portant création 
de la commission locale de l’eau (C.L.E) ;
VU l’arrêté  n°PREF/DCDD/2008/0281  du  17 juin  2008 modifié  par 
l’arrêté  n°PREF/DCDD/2008/578  du  31  décembre  2008  fixant  la 
composition de la Commission locale de l’eau (C.L.E) ;
Considérant  que  suite  à  un  mouvement  intervenu  au  sein  de 
l’association  UFC  Que  Choisir,  il  convient  de  pourvoir  au 
remplacement de M. Jean-Louis PERRETTE ;
Considérant  qu’en  application  de  l’article  R.212-29  du  code  de 
l’environnement, « la composition de la commission locale de l’eau est 
arrêtée par le préfet de département ou le préfet responsable de la 
procédure d’élaboration ou de révision du schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux » ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Yonne,

A R R E T E
Article 1er : L’arrêté n°PREF-DCDD-2008-0281 du 17 juin 2008 portant 
nomination des membres de la Commission Locale de l’Eau (C.L.E) 
du bassin de l’Armançon, est modifié comme suit :

DEUXIEME  COLLEGE :
Représentant des consommateurs d’eau :
-   M.  Henry  Noël  CLIQUET,  membre  de  l’Union  Fédérale  des 
Consommateurs (UFC) Que Choisir, est désigné en remplacement de 
M. Jean-Louis PERRETTE.

Le reste sans changement.

Article 2 : diffusion et mesures de publicité de l’arrêté.
Les préfets de l’Yonne, de Côte d’Or et de l’Aube, le président de la 
C.L.E., sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des 
préfectures de l'Aube, de Côte d'Or et de l'Yonne et mis en ligne sur 
leur site internet et sur le site des outils de gestion intégrée de l’eau 

(www.gestau.eaufrance.fr).

Une copie de cet arrêté sera adressée à chacun des membres de la 
commission.

Auxerre, le  27 avril 2009

Pour le Préfet de l’Yonne,
Responsable de la procédure d’élaboration du S.A.G.E de 

l’Armançon,
Le Sous-préfet,

Secrétaire général de la préfecture,
signé Jean-Claude GENEY

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté Préfectoral n° 09-50 BAG portant modification de l'arrêté 
préfectoral du  19 juin 2008 portant renouvellement de la 

composition nominative de la commission de concertation en 
matière d'enseignement privé instituée au siège de l'Académie

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

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

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

Article 1: la composition nominative de la commission de concertation 
instituée au siège de l’Académie est modifiée comme suit :
………………………………………………………………………...…….

II  AU TITRE DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES
………………………………………………………………………………

b) 3 maires
……………………………………………………………………………..

Titulaire Suppléant
Madame  Catherine  CARLE-
VIGUIER
Adjointe au Maire de Mâcon
Chargée de l'éducation
Mairie de 
71000 MACON

Monsieur Christian MAZUÉ
Maire de Dompierre les Ormes
Mairie de
71520 DOMPIERRE LES ORMES

……..………………………………………………………………………

Article 2 : Toutes les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n° 08-
97 BAG du 19 juin 2008 demeurent inchangées.

Article 3 : Le Recteur de l'Académie de Dijon et le Secrétaire général 
pour  les  affaires  régionales  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  aux 
intéressés et publié au recueil des actes administratifs des préfectures 
de la Côte d'Or,  de la  Nièvre, de Saône-et-Loire,  de l'Yonne et  au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  de 
Bourgogne.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL du 19 mai 2009 autorisant la 
modification des statuts de la communaute de communes de 

LIERNAIS

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or
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Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

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

Article 1er : L'article 5 des statuts de la Communauté de Communes 
de Liernais est modifié comme suit:

I) Compétences obligatoires

A/ Développement économique : 
Ce paragraphe est complété comme suit :

La  communauté  de  communes  prend  en  charge  la  gestion  de 
l'aérodrome de la Justice situé sur la commune de LIERNAIS et de ST 
MARTIN DE LA MER , qui était jusqu'alors de la compétence de la 
commune de LIERNAIS , depuis la dissolution du SMPS et devient 
l'interlocuteur de la DGAC pour cet équipement et, en particulier, pour 
la signature de la convention avec l'Etat, en application de l'art L 221-
1 du code de l'Aviation civile 

Article 2  L'article 5 des statuts de la Communauté de Communes de 
Liernais est modifié comme suit :

II/ Compétences optionnelles 
Ce paragraphe est complété par un  alinéa I/

Création d'une bibliothèque intercommunale, en lien avec le Conseil 
Général et la BDP 

Article -3: Les autres dispositions des statuts restent inchangés 

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 5 : Le Président de la Communauté de Communes de Liernais 
et les maires des communes membres sont chargés chacun en ce qui 
le  concerne  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera 
également adressée à :
- Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or,
- Trésorier Payeur Général de la Côte-d’Or,
- Directeur Départemental des Services Fiscaux,
- Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- Directeur Départemental de l’I.N.S.E.E.,
- Inspecteur d’Académie,
- Directeur Départemental de l’Equipement,
- Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
- Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- Conservateur  Général  du  Patrimoine,  Directeur  des  Archives 

Départementales de la Côte-d’Or,
- Trésorier de Liernais.

Fait à Beaune, le 19 mai 2009 
La Sous-Préfète,

signé Alice ROZIÉ

CABINET

ARRETE PREFECTORAL du 14 mai 2009 portant attribution de la 
Médaille de la Famille – Année 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  -  La Médaille  de  la  Famille  est  décernée aux  mères  de 
famille dont les noms figurent sur le tableau ci-joint, afin de rendre 
hommage à leur mérite et de leur témoigner la reconnaissance de la 
nation :

MEDAILLE D'OR

NOM COMMUNE Nombre 
d’enfants

Colette BOULLAY AUXONNE 9

Jeannine BRINGOUT LABERGEMENT LES 
AUXONNE 9

Khadija EL ABBOUNI DIJON 8

Halima KEDJOUNIA NUITS SAINT GEORGES 9

Marie-Thérèse LAUREAU THOREY SOUS CHARNY 9

Lucette RUELLE LONGVIC 8

Djamila TORKI DIJON 8

MEDAILLE D'ARGENT

NOM Nombre 
d’enfants

Chérifa ABEKA DIJON 6

Houria AGROUR DIJON 6

Eleanor CHEVIGNARD NUITS SAINT GEORGES 6

Elizabeth DU PARC DIJON 6

Fdila ED DABOUJI DIJON 7

Jacqueline JAILLET CHEVIGNY ST SAUVEUR 6

Josette MARTIN TALANT 6

Marcelle POMET DIJON 7

Gertrude SEGUT FONTAINE LES DIJON 6

MEDAILLE DE BRONZE

NOM Nombre 
d’enfants

Annaba AMIOUR DIJON 4

Fatiha BAADJI DIJON 5

Oum El Khir BELAIDI DIJON 4
Haouaria BELMOUMENE-
ROUBA DIJON 5

Saïda BEN SALEM DIJON 4

Najia BERGHABI LADOIX-SERRIGNY 5

Thérèse BOSSU DIJON 5

Karima BOUAMEUR DIJON 4

Violaine BOUCHARD DIJON 4

Samia BOUKABOUS DIJON 4

Paulette BRANCOURT LAMARCHE SUR SAONE 4

Monique BRUGNOT AUXONNE 4

Josiane BUISSON CHENOVE 5

Antoinette CANTON DIJON 5

Sandrine CHARLOTTEAU LONGVIC 4

Simone CHAUMET POUILLENAY 4

Marie CORDIER CHEVIGNY ST SAUVEUR 4

Fatima EL BIYADI DIJON 5

Zahra EL OUAHIDI DIJON 5

Annie HEMERY POUILLENAY 4

Marie-Josette HURTER LADOIX-SERRIGNY 4

Véronique JEANDET BELLENEUVE 4
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Marie-Christine LEGUY DIJON 4

Rahnia MAROC DIJON 5

Gabrielle MIGNON DIJON 4

Madeleine MILLIOT DIJON 5

Farida  MOUADIH TALANT 4

Rabiha NADIR CHENOVE 4

Khaddouj NIOUAR DIJON 4

Geneviève NOZAY VANDENESSE EN AUXOIS 4

Joséphine OLID DIJON 5

Véronique OLID DIJON 4

Mireille PARIZOT DIJON 4

Fannie PAULINO-
MAUDSLAY DIJON 5

Christelle PEDALINO CHENOVE 5

Jocelyne POULET QUINCEY 5

Françoise PUTHIER LACANCHE 5

Fatima QUENNAROUCH DIJON 5

Brigitte RAVRAT POUILLENAY 4

Marie RETORY 
MARTINEZ FENAY 5

Faïza RIAHI DIJON 5

Monique ROCHE POUILLENAY 4

Francine SARROT POUILLENAY 4

Gabrielle THIELLAND DIJON 5

Marie-Paule ZANINI FONTAINE LES DIJON 4

Article 2 – La Secrétaire Générale de la Préfecture est chargée de 
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 18 mai 2009 portant nomination de M. Robert SELLIER, 
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. Robert SELLIER, ancien Maire de MONTAGNY-LES-
BEAUNE, est nommé Maire Honoraire.

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

SERVICE INTERMINISTÉRIEL 
RÉGIONAL DES AFFAIRES CIVILES 
ET ÉCONOMIQUES DE DÉFENSE ET 

DE LA PROTECTION CIVILE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°130 du 20 mai 2009 portant 
modification de l’arrêté préfectoral n°81 du 15 février 2006 

modifié, relatif à l’information des acquéreurs et des locataires 
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques 

majeurs.

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

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

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

Article 1 : L’annexe 1 de l'arrêté n° 81 du 15 février 2006 modifié, est 
modifiée comme suit :
• Approbation  du  PPRn  des  communes  de  :  CLERY, 

HEUILLEY-SUR-SAONE,  LAMARCHE-SUR-SAONE,  MAXILLY-
SUR-SAONE,  PONTAILLER-SUR-SAONE,  SOISSON-SUR-
NACEY,  TALMAY,  VIELVERGE,  AUVILLARS-SUR-SAONE, 
BRAZEY-EN-PLAINE,  BROIN,  CHAMBLANC,  CHIVRES, 
JALLANGES,  LABERGEMENT-LES-SEURRE,  LABRUYERE, 
LECHATELET, POUILLY-SUR-SAONE, SEURRE et TRUGNY.

Article  2  :  Le  présent  arrêté  sera  affiché  dans  les  mairies  des 
communes  concernées.  Il  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  l'État  dans  le  département  et  mentionné  dans  le 
journal « Le Bien Public ».

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune,  Mesdames  et 
Messieurs  les  maires  des  communes  concernées  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, dont 
copie sera adressée à la chambre départementale des notaires.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX du 20 mai 2009 portant modification 
de l'arrêté du 15 février 2006 relatif à l'état des risques naturels et 

technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la 
commune de  :

AUVILLARS-SUR-SAÔNE.

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

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

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

Article  1  :  L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  du 15  février  2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti, situé sur la commune de AUVILLARS-SUR-SAÔNE, en raison de 
l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de 
répondre à leur obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

✔ la fiche synthétique permettant l'établissement de l'état des 
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risques, 
✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune  et  le  Maire  de  la 
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BRAZEY-EN-PLAINE

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

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

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

Article  1  :  L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  du 15  février  2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti,  situé  sur  la  commune de  BRAZEY-EN-PLAINE,  en  raison de 
l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de 
répondre à leur obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune  et  le  Maire  de  la 
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BROIN

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

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

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

Article  1  :  L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  du 15  février  2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti, situé sur la commune de BROIN, en raison de l'approbation d'un 
Plan  de  Prévention  des  Risques  naturels  afin  de  répondre  à  leur 
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune  et  le  Maire  de  la 
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

CHAMBLANC

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

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

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

Article  1  :  L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  du 15  février  2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti,  situé  sur  la  commune  de  CHAMBLANC, en  raison  de 
l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de 
répondre à leur obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune  et  le  Maire  de  la 
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

CHIVRES

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

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

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

Article  1  :  L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  du 15  février  2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti, situé sur la commune de CHIVRES, en raison de l'approbation 
d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de répondre à leur 
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune  et  le  Maire  de  la 
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

CLÉRY

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

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

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

Article  1  :  L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  du 15  février  2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti, situé sur la commune de CLÉRY, en raison de l'approbation d'un 
Plan  de  Prévention  des  Risques  naturels  afin  de  répondre  à  leur 
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'application du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

HEUILLEY-SUR-SAÔNE

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

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

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

Article  1  :  L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  du 15  février  2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti, situé sur la commune de HEUILLEY-SUR-SAÔNE, en raison de 
l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de 
répondre à leur obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

✔ la fiche synthétique permettant l'établissement de l'état des 
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risques, 
✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'application du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

JALLANGES

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

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

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

Article  1  :  L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  du 15  février  2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti, situé sur la commune de JALLANGES, en raison de l'approbation 
d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de répondre à leur 
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune  et  le  Maire  de  la 
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

LABERGEMENT-LES-SEURRE

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

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

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

Article  1  :  L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  du 15  février  2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti,  situé  sur  la  commune  de  LABERGEMENT-LES-SEURRE,  en 
raison de l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques naturels 
afin  de  répondre  à  leur  obligation  d'informer  les  acquéreurs  ou 
locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune  et  le  Maire  de  la 
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

LABRUYÈRE

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

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

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

Article  1  :  L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  du 15  février  2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti,  situé  sur  la  commune  de  LABRUYÈRE,  en  raison  de 
l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de 
répondre à leur obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune  et  le  Maire  de  la 
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

LAMARCHE-SUR-SAÔNE

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

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

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

Article 1 :  L'article 1 de l'arrêté préfectoral  du 15 février 2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti,  situé sur la commune de  LAMARCHE-SUR-SAÔNE,  en raison 
de l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de 
répondre à leur obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'application du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

LECHÂTELET

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

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

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

Article  1  :  L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  du 15  février  2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti,  situé  sur  la  commune  de  LECHÂTELET,  en  raison  de 
l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de 
répondre à leur obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune  et  le  Maire  de  la 
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

MAXILLY-SUR-SAÔNE

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

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

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

Article 1 :  L'article 1 de l'arrêté préfectoral  du 15 février 2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti,  situé sur la commune de  MAXILLY-SUR-SAÔNE,  en raison de 
l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de 
répondre à leur obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

risques, 
✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'application du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

PONTAILLER-SUR-SAÔNE

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

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

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

Article 1 :  L'article 1 de l'arrêté préfectoral  du 15 février 2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti, situé sur la commune de PONTAILLER-SUR-SAÔNE, en raison 
de l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de 
répondre à leur obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'application du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

POUILLY-SUR-SAÔNE

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

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

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

Article  1  :  L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  du 15  février  2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti,  situé sur la commune de  POUILLY-SUR-SAÔNE,  en raison de 
l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de 
répondre à leur obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune  et  le  Maire  de  la 
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

SEURRE

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

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

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

Article  1  :  L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  du 15  février  2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti,  situé sur la commune de SEURRE, en raison de l'approbation 
d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de répondre à leur 
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune  et  le  Maire  de  la 
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

SOISSONS-SUR-NACEY

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

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

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

Article 1 :  L'article 1 de l'arrêté préfectoral  du 15 février 2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti, situé sur la commune de SOISSONS-SUR-NACEY, en raison de 
l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de 
répondre à leur obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'application du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

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,

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

Article 1 :  L'article 1 de l'arrêté préfectoral  du 15 février 2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti,  situé sur  la commune de TALMAY, en raison de l'approbation 
d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de répondre à leur 
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'application du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

TRUGNY

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

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

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

Article  1  :  L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  du 15  février  2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti,  situé sur la commune de TRUGNY, en raison de l'approbation 
d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de répondre à leur 
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

✔ la fiche synthétique permettant l'établissement de l'état des 
risques, 
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✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune  et  le  Maire  de  la 
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

VIELVERGE
Le Préfet de la Région Bourgogne,

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

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

A R R Ê T E
Article 1 :  L'article 1 de l'arrêté préfectoral  du 15 février 2006 est 
modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en 
compte par les vendeurs ou bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non 
bâti, situé sur la commune de VIELVERGE, en raison de l'approbation 
d'un Plan de Prévention des Risques naturels afin de répondre à leur 
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont:
✗ inondations par débordements de la Saône.

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

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

✔ la description succincte des phénomènes naturels pris en 
compte,

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

et du zonage réglementaire).

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 15 février 2006 est modifié comme 
suit :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification.
Le reste demeure sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'application du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 4 mai 2009 - Plan de sauvegarde et de mise en valeur 
de SEMUR-EN-AUXOIS - Renouvellement de la commission 

locale

Le 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 24 janvier 2001 susvisé est abrogé.

Article  2  :  La  composition  de  la  commission  locale  du  secteur 
sauvegardé de SEMUR-EN-AUXOIS est fixée comme suit :
• Président : le Maire de SEMUR-EN AUXOIS
• le Préfet de la Côte d'Or ou son représentant 
En  cas  d'empêchement  du  maire  de  SEMUR-EN-AUXOIS,  la 
présidence  est  assurée  par  le  Préfet  de  la  Côte  d'Or  ou  son 
représentant.
Représentants élus désignés par le conseil municipal en son sein

Titulaires Suppléants

- Mme Christelle MUTHER
- M. Thierry DAUMAIN
- Mme Catherine SADON
- Mme Clothilde de PAS

- M. André HUGONIN
- M. Christian ARNALSTEEN
- M. Gérard BRETILLON
- Mme Nicole BEAURUEL

Représentant de l'Etat
 le  Directeur  Régional  des  Affaires  Culturelles  ou  son 

représentant
 le  Directeur  Régional  de  l'Environnement  ou  son 

représentant
 le  Directeur  Départemental  de  l'Equipement  ou  son 

représentant
 le  Chef  du  Service  Départemental  de  l'Architecture  et  du 

Patrimoine ou son représentant
Personnes qualifiées

 M. François PEYRE, architecte du patrimoine
 Mme Marion MASSON, animatrice de l'architecture et du 

patrimoine du Pays d'Art et d'Histoire Auxois Morvan
 M. Denis CAILLEAUX, maître de conférence d'histoire de 

l'art  et  d'archéologie  du  Moyen  Age  à  l'Université  de 
Bourgogne

 M. Jérôme BENET, enseignant documentaliste au lycée 
de MIGENNES, membre de la Société des Sciences de 
SEMUR-EN -AUXOIS

Article 3 : Le mandat des membre de la commission locale prend fin à 
chaque renouvellement de conseil municipal.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres 
de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la 
durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois 
avant le terme normal de celui-ci.

Article 4 : Le secrétariat  de la commission locale est assuré par la 
Direction Départementale de l'Equipement.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.
Il sera en outre affiché pendant un mois dans la mairie de SEMUR-
EN-AUXOIS.  Mention  de  cet  affichage  sera  insérée  en  caractères 
apparents dan le journal « Le Bien Public ».

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Maire  de  SEMUR-EN-AUXOIS  et  le  Directeur  Départemental  de 
l'Equipement sont chargés de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera  adressée  aux  membres  de  la  commission,  au  Ministre  de  la 
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Culture  et  de  la  Communication  et  au  Ministre  de  l’Écologie,  de 
l’Energie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Aménagement  du 
Territoire .

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté n° 144 du 12 mai 2009 portant changement d'appellation 
de l'office public de l'habitat 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'office public de l'habitat de la Côte-d'Or est autorisé 
à prendre pour nom d'usage, nom commercial, "ORVITIS, l'habitat 
en Côte-d'Or".

Article 2 : Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers 
dans lesquels l'office emploie son nom d'usage, ORVITIS, celui-ci 
sera précédé ou suivi immédiatement des mots "office public de 
l'habitat" ou du sigle "OPH".

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  de  la 
Côte-d’Or  et  adressé  à  M.  le  Président  de  l'office  public  de 
l'habitat de la Côte d'Or, à M. le Président du conseil général de la 
Côte  d'Or,  à  M.  le  directeur  régional  et  départemental  de 
l'équipement  et  à  Mme la Gérante  intérimaire  de  la  Trésorerie 
Générale de la  région de Bourgogne et  du  département  de la 
Côte-d'Or.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 25 mai 2009 procédant d’office à la 
mise en conformité des statuts de l'association syndicale 

autorisée de curage du Nacey

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

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

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

Article 1 : Les statuts de l’association syndicale autorisée de curage 
du Nacey sont modifiés d’office afin de les mettre en conformité avec 
les  dispositions de l’ordonnance et  du décret  susvisés.  Les statuts 
ainsi modifiés sont annexés au présent arrêté.

Article 2 : Un plan parcellaire délimitant le périmètre de l’association, 
ainsi  que  la  liste  des  terrains  et  des  propriétaires  devront 
obligatoirement être joints aux statuts. Ces pièces feront l’objet d’un 
second  arrêté  qui  permettra  d’assurer  la  légitimité  juridique  des 
interventions de l’association syndicale autorisée de curage du Nacey.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture. Le président de l'association syndicale notifie-
ra le présent arrêté à chacun des propriétaires. Il sera affiché dans 
chacune des communes sur  le territoire desquelles s’étend le péri-

mètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de la 
date de publication de l’arrêté.

Article 4 : 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 5 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-
d’Or, M. le Président de l’association syndicale autorisée de curage du 
Nacey,  Mme  le  Maire  de  Soissons-sur-Nacey,  MM.  les  Maires 
d’Auxonne, Flammerans et Vielverge sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  une copie  sera 
adressé à :

• M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt 
de la Côte d’Or,

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

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

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

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 3 avril 2009 portant renouvellement du comité 
consultatif de gestion de la réserve naturelle Combe Lavaux – 

Jean Roland

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

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

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

Article 1 : Le comité consultatif de gestion de la réserve naturelle de la 
Combe Lavaux – Jean Roland est présidé par M. le Préfet  ou son 
représentant et comprend :

I.  Représentants  des  collectivités  territoriales,  de  propriétaires  et 
d’usagers

• M. le Maire de Gevrey-Chambertin ou son représentant
• M. le Maire de Brochon ou son représentant
• M. le Conseiller Général du canton de Gevrey-Chambertin
• M. le Président de la Communauté de communes du canton 

de Gevrey-Chambertin ou son représentant
• M. le Président du Conseil  Général  de Côte d’Or ou son 

représentant
• M. le Président du Conseil Régional de Bourgogne ou son 

représentant 
• M.  le  Président  du  Comité  départemental  de  randonnée 

pédestre de Côte d’Or ou son représentant
• M.  le  Président  de  la  Société  de  chasse  de  Gevrey-

Chambertin ou son représentant
• M. le Président de la Société de chasse de Brochon ou son 

représentant
• M. le Président de la Fédération Française de Montagne et 

d’Escalade ou son représentant
• M. le Président  du Comité départemental  du tourisme ou 

son représentant

II.  Représentants  d’administrations  et  d’établissements  publics 
intéressés

• M. le Directeur Régional de l’Environnement de Bourgogne 
ou son représentant
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• M. le Chef du Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine ou son représentant

• M. le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement 
ou son représentant

• M. le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse 
et des Sports ou son représentant

• M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt 
ou son représentant

• M.  l’Inspecteur  de  l’Académie  de  Dijon,  Directeur  des 
services  départementaux  de  l’Education  de Côte d’Or  ou 
son représentant

• Mme la Directrice territoriale de l’Office National des Forêts 
Bourgogne-Champagne-Ardenne ou son représentant

• M.  le  Délégué  départemental  de  l’Office  National  de  la 
Chasse et de la Faune Sauvage ou son représentant

• M.  le  Président  du  Centre  Régional  de  la  Propriété 
Forestière de Bourgogne ou son représentant

III.  Personnalités  scientifiques  qualifiées  et  représentants 
d’associations de protection de la nature

• M.  le  Directeur  du  Conservatoire  des  Sites  Naturels 
Bourguignons ou son représentant

• M.  le  Directeur  du  Conservatoire  botanique  national  du 
bassin parisien ou son représentant

• M. Régis DEBROSSE, mammalogue
• M. Bernard FROCHOT, consultant en écologie, professeur 

retraité en écologie de l’Université de Bourgogne
• M. Philippe DARGE, entomologiste
• Mme Valérie FIERS, chargée de la mise en place des suivis 

faune-flore  dans  les  réserves  naturelles  au  sein  de 
« Réserves Naturelles de France »

• M. le Président de l’Association « Ligue pour la Protection 
des Oiseaux de Côte d'Or » ou son représentant

• M.  le  Président  de  l’Association  « Côte  d’Or  Nature 
Environnement » ou son représentant

Article 2 : Le mandat des membres du comité consultatif  de gestion 
de la réserve naturelle de la Combe Lavaux – Jean Roland est fixé à 
une durée de trois ans, à compter de la date du présent arrêté.

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté interpréfectoral du 9 avril 2009 portant autorisation au titre 
des articles L214-1 à 6 du code de l'environnement des 

opérations de dragage d'entretien du chenal de navigation et ses 
ouvrages annexes sur la Saône de Corre à la confluence avec le 

Rhône

Le Préfet de la zone de défense 
sud-est

Préfet de la région Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

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,

Le Préfet de l'Ain
Chevalier de la légion d'honneur

Le Préfet de la Saône-et-Loire
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet de la Haute-Saône
Chevalier de la légion d'honneur

A R R Ê T E N T  :

TITRE I : OBJET DE L'AUTORISATION

a. Objet de l'autorisation.
Le présent arrêté autorise Voies Navigables de France (dénommé ci-
après  « maître  d'ouvrage »)  à  réaliser  les  travaux  d'entretien  du 
chenal de navigation et ses ouvrages associés de la Saône entre la 
commune  de  la  Mulatière  (département  du  Rhône)  au  pK  0   - 
confluence avec le Rhône - et la commune de Corre (département de 
la  Haute-Saône)  au  pK  405  conformément  au  dossier  soumis  à 
autorisation.
Les  rubriques  définies  au  tableau  de  l'article  R214-1  du  code  de 
l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime
3.1.2.0 Installations,  ouvrages,  travaux  ou 

activités  conduisant  à  modifier  le  profil 
en long ou en travers du lit mineur d'un 
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés 
à la rubrique 3.1.4.0. ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau :
1°  sur  une  longueur  de  cours  d'eau 
supérieure ou égale à 100m (A) ;

Autorisation

3.1.5.0 Installations,  ouvrages,  travaux  ou 
activités,  dans  le  lit  mineur  d'un  cours 
d'eau,  étant  de  nature  à  détruire  les 
frayères, les zones de croissance ou les 
zones  d'alimentation  de  la  faune 
piscicole,  des  crustacés  et  des 
batraciens :
1°  Destruction  de  plus  de  200  m2 de 
frayères ( A ) ;

Autorisation

3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, 
à l'exclusion de l'entretien visé  à l'article 
L.215-14  réalisé  par  le  propriétaire 
riverain,  du  maintien  et  du 
rétablissement des caractéristiques des 
chenaux  de  navigation,  des  dragages 
visés  à  la  rubrique  4.1.3.0.  et  de 
l'entretien  des  ouvrages  visés  à  la 
rubrique  2.1.5.0,  le  volume  des 
sédiments extraits étant au cours d'une 
année :
1° supérieur à 2 000 m3 (A) ;

Autorisation

b. Caractéristiques des activités.
Les installations, ouvrages, travaux, activités ont les caractéristiques 
suivantes :

 Le curage de 540 000 m3 de sédiments sur 10 ans sur un 
linéaire de 405 km entre Corre (département de la Haute-
Saône)  et  la  confluence  Rhône-Saône  (département  du 
Rhône)  pour  maintenir  les  conditions  de  navigation.  Les 
matériaux sont restitués au cours d'eau tant que leur qualité 
le  permet  ;  le  volume  moyen  extrait  annuellement  est 
inférieur à 60 000 m3   ; les matériaux présentant un risque 
pour l'environnement feront l'objet d'un traitement.

 Les interventions sont programmées annuellement selon le 
besoin vérifié par  relevés bathymétriques pour maintenir la 
profondeur du chenal de navigation à 2,5 m entre Corre et 
Saint-Symphorien-sur-Saône  et  à  3,8  m  entre  Saint-
Symphorien-sur-Saône et Lyon. 

 L'extraction  des  sédiments  est  réalisée  par  une  pelle 
hydraulique embarquée sur ponton se déplaçant dans l'axe 
du  chenal  de  navigation  ;  le  transport  des  sédiments  est 
effectué par une barge. 

 Les  sédiments  qualifiés  de  non écotoxiques  sont  restitués 
dans des fosses existantes, par clapage en marche continue, 
dans l'axe du chenal de navigation.

 Les sédiments présentant un risque d'écotoxicité sont traités 
par séparation de la partie grossière - restituée à la rivière - 
et de la partie fine - essorée et transportée en installation de 
stockage de déchets dangereux. Le sol  de chaque site de 
traitement  est  imperméabilisé  et  aménagé  de  façon  à 
récupérer  les  eaux  de  ruissellement.  Les  eaux  résiduelles 
vérifient une qualité physico-chimique conforme à l'arrêté du 
9 août 2006.
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TITRE II : PRESCRIPTIONS
c. Dispositions de programmation et de contrôle.

Autorisation de procéder aux travaux et contrôle de l'exécution :
Le service de police de l'eau compétent sur le territoire concerné par 
cette autorisation valide le programme de travaux présenté tous les 
ans  par  le  maître  d'ouvrage.  Il  juge  du  respect  des  conditions  de 
programmation et d'exécution telles que décrites dans le dossier de 
demande d'autorisation déposé par le maître d'ouvrage, et du respect 
des  prescriptions  de  la  présente  autorisation.  Le  maître  d'ouvrage 
fournit toute information ou tout document permettant au service de 
contrôle  de  vérifier  la  bonne  application  des  prescriptions.  Toute 
intervention du maître d'ouvrage doit être précédée d'une validation 
formelle du service de police de l'eau.
Le  service  de  contrôle  fait  rapport  d'un  bilan  annuel  auprès  de  la 
mission inter-services de l'eau. Ce rapport est établi sur la base d'un 
bilan fourni par le maître d'ouvrage, bilan formalisé dans les fiches de 
programmation et d'incidence, selon le plan de rédaction annexé à la 
présente décision à titre d'exemple.
Le service de police de l'eau organise dans les cinq ans suivant le 
début de l'autorisation une concertation entre le maître d'ouvrage et 
des représentants scientifiques ou experts du milieu aquatique pour 
envisager la prise en compte des progrès technologiques constatés.
Le maître d'ouvrage et le service de contrôle intégreront dans leurs 
obligations  la  prise  en  compte  des  éléments  des  programmes 
d'actions régionaux ou de bassin contre la pollution aux PCB, ou de 
leurs résultats d'analyses intermédiaires, applicables aux activités ici 
autorisées.
Programmation des travaux :
L'année  n-1,  et  sur  la  base  de  relevés  bathymétriques,  le  maître 
d'ouvrage prépare la programmation des interventions qu'il formalise 
dans une fiche de programmation, selon le plan de rédaction annexé 
à la présente décision à titre d'exemple.
Il  entreprend  les  travaux  de  prélèvement  et  d'échantillonnage,  fait 
exécuter les analyses physico-chimiques dans les laboratoires agréés 
et fait évaluer le risque d'écotoxicité, fait exécuter les tests biologiques 
rendus nécessaires.
A l'appui de ces résultats, il détermine le devenir des sédiments, et 
prévoit l'éventuelle installation de site(s) de traitement.
Il  formalise chaque projet  d'intervention dans une fiche d'incidence 
pour chaque site d'intervention, selon le plan de rédaction annexé à la 
présente décision à titre d'exemple.
Tous  les  travaux  d'analyse,  de  détermination  du  devenir  des 
sédiments  et  d'implantation  des  sites  répondent  aux  principes 
énoncés dans le dossier de synthèse (pièce constitutive du dossier de 
demande d'autorisation déposé par le maître d'ouvrage).
La programmation des mesures d'accompagnement environnemental 
est préparée en concertation avec l'établissement public territorial de 
bassin Saône-Doubs.
Les fiches de programmation et fiches d'incidence sont présentées au 
service chargé de contrôler l'exécution de la décision. Dans un délai 
d'un  mois,  le  service  de  contrôle  organise  un  comité  de 
programmation  pour  valider  le  programme  de  travail.  Des 
représentants de l'ONEMA y participent en tant qu'experts.
Sur  demande  du  CODERST  d'un  département  concerné  par 
l'opération,  les  conclusions  du  comité  de  programmation  lui  sont 
exposées avant le commencement des travaux.

d. Prescriptions spécifiques.
Mesures d'information :
Au moment  de  la  programmation  des travaux,  le  maître d'ouvrage 
identifie précisément pour chaque site les organismes à informer : les 
Mairies,  les  DDASS,  les  pêcheurs  professionnels,  les  fédérations 
départementales  de  la  pêche,  la  batellerie,  les  délégations 
départementales de l'ONEMA. 
Dès  validation  du  programme  d'intervention,  il  informe  des  dates 
projetées l'ensemble des organismes ou personnes concernés par le 
programme.
Deux semaines avant le début d'exécution réelle d'une intervention, il 
informe les organismes ou personnes concernées par l'intervention et 
le service de police de l'eau chargé du contrôle de l'exécution de la 
décision. Il émet les avis à batellerie sous son autorité de police de la 
navigation.
Les données présentées dans le cadre de la programmation et  du 
bilan sont accessibles aux organismes et usagers sus-cités. Le maître 
d'ouvrage prend les dispositions nécessaires pour en faciliter l'accès.

Caractérisation du risque d'écotoxicité :
La caractérisation du risque écotoxicité respecte la méthode décrite 
par le maître d'ouvrage dans le dossier de demande d'autorisation. La 
densité d'échantillonnage doit  permettre d'atteindre au minimum 20 
échantillons  en  moyenne  par  an.  Le  maître  d'ouvrage  applique  le 
« projet de recommandation pour la manipulation des sédiments du 
Rhône dans le contexte de pollution par les PCB », en suivant son 
actualisation  et  l'adaptant  aux  spécificités  de  la  Saône,  en  accord 
avec le service de police de l'eau.
Mesures de suivi des travaux :
Le maître d'ouvrage impose à l'opérateur  (intervention en régie ou 
prestation  contractualisée)  la  vérification  du  maintien,  pendant  les 
interventions, de la qualité de l'eau en matière en suspension (MES) 
et/ou turbidité sur la base du système d'évaluation de la qualité des 
cours d'eau (SEQ-eau)  pour  les  « classes et  indices de qualité  de 
l'eau par altération » :
Lors des travaux de dragage et de clapage, le taux de matières en 
suspension (ou la turbidité selon le cas) des eaux entre l’amont et 
l’aval de la zone de travaux reste dans la même classe de qualité. La 
précision exigée pour les mesures est de 15 %. En cas de limite haute 
de  classe  à  l'amont,  et  si  un  changement  de  classe  intervient, 
l'opérateur s’assure que l’augmentation ne soit pas supérieure de plus 
de 15% entre l’amont et l’aval.
En  cas  de  non  respect  de  ces  conditions,  les  travaux  sont 
temporairement  interrompus.  Ils  sont  repris  quand  le  respect  des 
conditions décrites ci-dessus peut être à nouveau obtenu.
Les  mesures  sont  effectuées  pour  le  paramètre  turbidité  ou 
transparence  (permettant  si  nécessaire  une  action  corrective 
immédiate),  et  par  prélèvement  pour  analyse  en  laboratoire  du 
paramètre matière en suspension. La corrélation de ces mesures est 
régulièrement vérifiée.
Les mesures sont réalisées :

 au moment de la première intervention (dragage et clapage) 
sur un site, permettant de caler le dispositif et de vérifier que 
les conditions sont respectées ;

 tous les 15 jours (mesures de routine) ;
 à chaque modification des conditions hydrauliques ayant un 

effet sur les matières en suspension ;
 à chaque changement d'engin ou du dispositif technique de 

dragage  ou  de  clapage  (considéré  comme  une  première 
intervention sur site) ;

 à chaque changement de site de dragage ou de clapage.
Les  prélèvements  d’eau et  l'observation  du  disque de Secchi  sont 
effectués à :

- 20m  à  l’amont  de  l’atelier  de  dragage  et/ou  du  lieu  de 
clapage dans l’axe du chenal,

- 500m à l’aval de l’atelier de dragage et/ou du lieu de clapage 
dans l’axe du chenal, en rive droite et en rive gauche.

Pour les captages en eau vive des installations de Flammerans (Côte 
d'Or) et Eurosérum (Sâone-et-Loire), et dès qu'un chantier est présent 
à moins de 5 km en amont de la prise d'eau : si la classe naturelle de 
la Saône mesurée à l'amont du chantier est verte, la mesure devra 
vérifier le maintien de la qualité de l’eau (paramètre MES, turbidité ou 
transparence) dans la classe verte,  à l'amont immédiat de la prise 
d'eau.  La  mesure  sera  réalisée  au  minimum  avec  les  mêmes 
conditions  de  fréquence  que  décrites  ci-dessus,  voire  avec  des 
mesures complémentaires si un quelconque risque était identifié par 
le maître d'ouvrage ou le service de police de l'eau. Un dispositif de 
communication  rapide  devra  permettre  au  gestionnaire  du  captage 
d'intervenir auprès de l'opérateur en cas de difficultés constatées.
Mesures de précaution concernent les aires de chantiers :
Les  matériels  utilisés  sont  flottants  (ponton  portant  la  pelle 
mécanique, pousseur, barge et barge à clapets) et doivent répondre 
aux mêmes exigences que les matériels couramment utilisés pour la 
navigation.  Leurs  zones  d'accès  à  terre  sont  limitées  aux  zones 
portuaires.
Pour  le  traitement  des  sédiments  dangereux,  les  zones  seront 
implantées hors zones sensibles et hors des périmètres de protection 
rapprochés  des  captages  d’AEP.  Une  implantation  dans  les 
périmètres de protection éloignés – et à condition qu'elle ne puisse 
être évitée - ferait l'objet d'une consultation de l'hydrogéologue agréé.
Le sol des sites de traitement est rendu étanche, et aménagé pour 
récupérer les eaux de ruissellement. Les rejets d'eau par l'installation 
de traitement doivent présenter des caractéristiques inférieures aux 
niveaux de référence R1 pour les paramètres du tableau I décrits par 
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l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors 
d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments 
marins,  estuariens  ou  extraits  de  cours  d'eau  ou  canaux  relevant 
respectivement des rubriques 2230, 4130 et 3210 de la nomenclature 
annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 - aujourd'hui codifié art 
R.214-1 du code de l'environnement.
Mesures de suivi du milieu :
Le maître d'ouvrage réalisera un suivi  biologique du milieu.  Il  sera 
construit  sur  le  modèle  réactualisé  du  suivi  effectué  lors  des 
précédentes  campagnes  de  dragages  entre  1999  et  2008.  Le 
protocole de suivi  sera validé par  le  comité de programmation,  en 
s'appuyant  sur  l'expertise de l'ONEMA, dès la  première  année.  Le 
protocole pourra être adapté en fonction  des résultats  obtenus  les 
années précédentes. 
Mesure de suivi des champs captants :
Si une incidence démontrée sur la qualité de l'eau prélevée destinée à 
la consommation humaine, suite à la variation d'un paramètre en lien 
avec les travaux, rendait nécessaire des analyses supplémentaires à 
celles  pratiquées  pour  la  production  régulière  d'eau  potable,  le 
pétitionnaire prendrait financièrement en charge ces analyses.
Période des travaux : 
Les travaux seront exécutés entre août et février, en tenant compte 
d'éventuelles particularités locales du cycle biologique. A l'amont des 
zones de baignade autorisées, les travaux ne seront pas exécutés en 
août.
Archéologie préventive :
Avant  chaque  programmation  annuelle  des  travaux,  le  maître 
d'ouvrage informera les services archéologiques compétents sur les 
secteurs  d'intervention  afin  de  mettre  en  évidence  les  sensibilités 
archéologiques  des  différentes  zones.  Si  nécessaire,  des 
prescriptions  archéologiques  seront  établies  et  inscrites  dans  le 
programme annuel. 
Le maître d'ouvrage signalera les "zones archéologiques sensibles" 
aux entreprises désignées pour les travaux.

e. Mesures d'accompagnement environnemental.
Le  maître  d'ouvrage  budgétisera  5%  du  montant  investi  pour  les 
interventions,  pour  la  réalisation  d'actions  d'accompagnement 
environnemental sur la Saône, ses rives ou ses annexes :  réalisation 
ou  réhabilitation de frayères, maintien ou reconstitution des zones 
présentant  un  intérêt  piscicole,  réhabilitation  de  berges, 
aménagement  écologique...  Les  opérations  pressenties  seront 
programmées  sous  l'égide  de  l'établissement  public  territorial  de 
bassin  Saône-Doubs,  avec  la  concertation  jugée  nécessaire  par 
l'établissement  public et  le  maître d'ouvrage. Elles  seront intégrées 
dans les fiches de programmation.

TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES

f. Conformité au dossier et modifications.
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente 
autorisation,  sont  situés,  installés  et  exploités  conformément  aux 
plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans préjudice 
des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode 
d'utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l'aménagement  en 
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage, et entraînant 
un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande 
d'autorisation doit être porté avant sa réalisation à la connaissance du 
préfet, conformément aux dispositions de l'article R214-18 du code de 
l'environnement.

g. Caractère de l'autorisation.
L'autorisation est accordée pour une durée de 10 ans. 
L'autorisation  est  accordée à  titre  personnel,  précaire  et  révocable 
sans indemnité de l'État exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le maître d'ouvrage de se conformer dans le délai fixé aux 
dispositions  prescrites,  l'administration  pourra  prononcer  la 
déchéance  de  la  présente  autorisation  et,  prendre  les  mesures 
nécessaires pour faire disparaître aux frais du maître d'ouvrage tout 
dommage provenant  de  son fait,  ou  pour  prévenir  ces  dommages 
dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique, 
sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux 
contraventions au code de l'environnement.

Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux 
mesures prescrites, le maître d'ouvrage changerait ensuite l'état des 
lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement 
autorisé, ou s'il  ne maintenait pas constamment les installations en 
état normal de bon fonctionnement.

h. Déclaration des incidents ou accidents.
Le maître d'ouvrage est  tenu de déclarer  au préfet,  dès qu'il  en a 
connaissance, les accidents ou incidents intéressant les installations, 
ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l'objet  de  la  présente 
autorisation,  qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts 
mentionnés à l'article L211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître 
d'ouvrage devra prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires 
pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses 
conséquences et y remédier.
Le  maître  d'ouvrage  demeure  responsable  des  accidents  ou 
dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution 
des travaux et de l'aménagement.

i. Accès aux installations.
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques 
auront  libre  accès  aux  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités 
autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par 
le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de 
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

j. Droit des tiers.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

k. Autres réglementations.
La  présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun  cas  le  maître 
d'ouvrage  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les  autorisations 
requises par d’autres réglementations.

l. Publication et information des tiers.
Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  de  la  présente 
autorisation sera publié à la diligence des services des préfectures du 
Rhône, de l'Ain, de la Saône-et-Loire, de la Côte d'Or et de la Haute-
Saône,  et  aux  frais  du  demandeur,  en  caractères apparents,  dans 
deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans les 5 départements 
du Rhône,  de l'Ain,  de la  Saône-et-Loire,  de la Côte d'Or et  de la 
Haute-Saône.
Une copie de la présente autorisation sera transmise par les services 
des préfectures du Rhône, de l'Ain, de la Saône-et-Loire, de la Côte 
d'Or  et  de  la  Haute-Saône  et pour  information  aux  conseils 
municipaux des communes dont la liste figure en annexe.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs 
qui  ont  fondé  la  décision  ainsi  que les  principales  prescriptions 
auxquelles  cette  autorisation  est  soumise  sera  affiché  dans  les 
mairies  dont la liste figure en annexe,  pendant une durée minimale 
d’un mois. 
Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis à la 
disposition du public pour information aux préfectures du Rhône, de 
l'Ain, de la Saône-et-Loire, de la Côte d'Or et de la Haute-Saône, ainsi 
qu’à la mairie des communes dont la liste figure en annexe.
La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site 
Internet des préfectures du Rhône, de l'Ain, de la Saône-et-Loire, de 
la Côte d'Or et de la Haute-Saône pendant une durée d’au moins 1 
an.

m. Voies et délais de recours.
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif  territorialement compétent à compter  de sa publication 
au recueil des actes administratifs, par  le pétitionnaire dans un délai 
de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L514-
6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative. 
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n. Exécution.
Le secrétaire général de la préfecture du Rhône,
le secrétaire général de la préfecture de l'Ain,
le secrétaire général de la préfecture de la Saône-et-Loire,
le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône,
les maires des communes dont la liste figure en annexe,
le chef du service départemental de l'ONEMA du Rhône,
le chef du service départemental de l'ONEMA de l'Ain,
le chef du service départemental de l'ONEMA de la Saône-et-Loire,
le chef du service départemental de l'ONEMA de la Côte d'Or,
le chef du service interdépartemental de l'ONEMA de la Haute-Saône 
et du Territoire de Belfort,
le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Rhône,
le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Ain,
le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Saône-
et-Loire,
le directeur  départemental de l'agriculture et  de la forêt  de la Côte 
d'Or,
le  directeur  départemental  de l'équipement  et  de l'agriculture de la 
Haute-Saône,
le directeur départemental de l'équipement du Rhône,
le directeur départemental de l'équipement de l'Ain,
le directeur départemental de l'équipement de la Saône-et-Loire,
le directeur départemental de l'équipement de la Côte d'Or,
le directeur du service navigation Rhône Saône,
le commandant  du groupement de gendarmerie départementale du 
Rhône,
le commandant  du groupement de gendarmerie départementale de 
l'Ain,
le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la 
Saône-et-Loire,
le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la 
Côte d'Or,
le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la 
Haute-Saône,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  des 
préfectures du Rhône, de l'Ain, de la Saône-et-Loire, de la Côte d'Or 
et de la Haute-Saône, et dont une copie sera tenue à la disposition du 
public dans chaque mairie intéressée.

Pièces  annexées  :  (consultables  dans  les  préfectures  et  différents 
services concernés)
- fiche de programmation - plan de rédaction – exemple ;
- liste des communes concernées par les opérations de dragage ; 
- copie de l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales 
applicables  aux  opérations  d'entretien  de  cours  d'eau  ou  canaux 
soumis  à  autorisation ou déclarations en application des articles  L 
214-1 à L214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 
3.2.1.0. de la nomenclature définie au tableau de l'article R214-1 du 
code de l'environnement.

A Lyon, le 9 avril 2009
Le Préfet du Rhône
Pour le Préfet
Le Secrétaire général adjoint
Signé : Stéphane CHIPPONI 

A Dijon, le 9 avril 2009
Le Préfet de la Côte d'Or
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale 
Signé : Martine JUSTON

A  Bourg-en-Bresse,  le  9  avril 
2009
Le Préfet de l'Ain
Pour le Préfet
Le Secrétaire général 
Signé : Dominique DUFOUR

A Mâcon, le 9 avril 2009
Le Préfet de la Saône-et-Loire
Pour le Préfet
La Secrétaire générale 
de  la  préfecture  de  Saône-et-
Loire
Signé : Marie-Françoise 
LECAILLON
Le Préfet de Saône-et-Loire

A Vesoul, le 15 avril 2009
Le Préfet de la Haute-Saône
Pour le Préfet et par délégatio
Le Secrétaire général 
Signé : Alain CASTANIER
Le Préfet de Haute-Saône

Arrêté du 22 avril 2009 portant approbation du document 
d'objectifs de gestion du site NATURA 2000 N° UE FR 2600960 

« massifs forestiers de Francheville, Is-sur-Tille et des 
Laverottes »

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

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

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

Article 1er : Identification du site
Le document d’objectifs visé à l’article 2 porte sur le site n°UE FR 
2600960  « Massifs  forestiers  de  Francheville,  Is-sur-Tille  et  des 
Laverottes », reconnu d’importance communautaire par décision de la 
Commission  européenne  en  date  du  13  novembre  2007.  Ce  site, 
d’une  superficie  de  428  ha,  est  localisé  sur  les  cinq  communes 
suivantes :  Chaignay,  Curtil-Saint-Seine,  Epagny,  Francheville  et 
Vernot.

Article 2 : Approbation
A l’issue de la concertation locale menée par  l’Office National  des 
Forêts  sous  la  conduite d’un comité de pilotage présidé par  M.  le 
président de la communauté de communes du Pays de Saint Seine, 
le  document  d’objectifs  de  gestion  du  site  « Massifs  forestiers  de 
Francheville,  Is-sur-Tille  et  des  Laverottes»  est  approuvé  et  rendu 
opérationnel.

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

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

Article 4 : Diffusion
Le document d’objectifs de gestion est diffusé :
- aux membres du comité de pilotage du site « Massifs forestiers de 
Francheville, Is-sur-Tille et des Laverottes »,
- au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable, 
et de l’aménagement du territoire,
- au muséum national d’histoire naturelle.

Article 5 : Mesures de publicité de l'arrêté
La Secrétaire Générale de la préfecture de Côte d’Or,  le Directeur 
Régional de l’Environnement de Bourgogne par intérim et le Directeur 
Départemental  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  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 Côte d’Or.

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

Arrêté du 7 mai 2009 portant autorisation d'exploiter - SOCIETE 
VALTI - COMMUNE DE MONTBARD

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

Par arrêté préfectoral en date du 7 mai 2009, la Société  VALTI ayant 
son siège social Route de Courtangis à MONTBARD, a été  autorisée 
à  exploiter  une  installation  de  fabrication  de  tubes  d'acier  sans 
soudure, située Route de Semur à MONTBARD.
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Cet établissement est rangé sous les n°s 2560-1, 2565.2.a, 2920.2.a, 
2565, 2575, 2921.11 et 2910.A.2 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

BUREAU DES FINANCES LOCALES ET DU CONTROLE 
BUDGETAIRE

Arrêté du 31 mars 2009 fixant le taux de l'indemnité 
représentative de logement à verser aux instituteurs pour l'année 

2008

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

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

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

Article  1er  :  Le  taux  de  l’indemnité  représentative  de  logement  à 
verser aux instituteurs de Côte d’Or, dont la situation le justifie, est fixé 
comme suit, pour l’année 2008 :
instituteurs  célibataires,  veufs  ou  divorcés  sans  enfant  à  charge  : 
2 218 €
instituteurs  célibataires,  veufs  ou  divorcés,  sans  enfant  à  charge, 
nommés directeurs  avant  le  décret  de  Mai  1983,  et  demeurés  en 
fonction dans la même commune : 2 663 €
instituteurs mariés avec ou sans enfant(s) à charge, et instituteurs  -
(célibataires  –veufs  ou  divorcés  –  avec  enfant(s)  à  charge)  ou 
séparés ou divorcés au domicile desquels la résidence d'au moins un 
enfant est fixée en alternance : 2 772 €
instituteurs mariés (ou célibataires, veufs ou divorcés - avec enfant(s) 
à  charge  )  nommés  directeurs  avant  le  décret  de  Mai  1983  et 
demeurés en fonction dans la même commune : 3 214 €

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
l’Inspecteur d’Académie,  Directeur  des services départementaux de 
l’Education Nationale de la Côte d’Or,  Mmes et MM. les Maires de 
Côte d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 15 mai 2009 fixant la liste des communes rurales du 
département de la Côte d'Or pour l'année 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 : Les communes dont les noms figurent sur l'état annexé 
au présent arrêté sont considérées comme rurales au sens du code 
général des collectivités territoriales pour l'année 2009.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE LA CITOYENNETÉ

ARRETE PREFECTORAL N° 103 du 4 mai 2009 autorisant la Croix 
Rouge Française de Chatillon sur Saine à quêter sur la voie 

publique

Article 1er :  Par dérogation à l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2009, 
la  délégation  locale  de  la  Croix-Rouge  française  de  Châtillon-sur-
Seine est autorisée à quêter sur la voie publique les vendredi 22 et 
samedi 23 mai 2009 dans le cadre de la campagne nationale de la 
Croix-Rouge française.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Madame la Sous-Préfète de l'arrondissement de Montbard, Monsieur 
le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Côte 
d'Or, Monsieur le Maire de Châtillon-sur-Seine sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera  publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 107 du 5 mai 2009 - Élection des 
représentants de la France au Parlement Européen 7 juin 2009 - 

Institution d’une commission de propagande électorale

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

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

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

Article 1er : Il est institué dans le département de la Côte d'Or une 
commission de propagande électorale à l'occasion de l'élection des 
représentants de la France au Parlement Européen du 7 juin 2009.

Article 2 : Cette commission est composée :
Président :M Alain MILLERAND, Vice-président au tribunal de grande 
instance de Dijon
Suppléant  :  M  Jean-Pierre  SUETY,Vice-président  au  tribunal  de 
grande instance de Dijon

Fonctionnaire désigné par le Préfet : 
Mme  Hélène  GIRARDOT,  Directrice  de  la  Réglementation  et  des 
Libertés Publiques.
Fonctionnaire désigné par le Trésorier Payeur Général :
M.  Gérard  COTTARD,  receveur-percepteur,  chef  de  la  division 
Comptabilité et Services Financiers à la Trésorerie Générale.
Fonctionnaire désigné par le Directeur départemental de la Poste :
M. Christian VALANDRO, Correspondant Élections à la Direction du 
Courrier de Bourgogne.

Article 3 : La commission sera réunie par son président le vendredi 15 
mai 2009 à 9h 00 salle Eiffel à la préfecture de la Côte d'Or –55 rue 
de la préfecture- 21000 DIJON.

Article 4 : Le siège administratif de la commission se situe 8 avenue 
de Dallas à Dijon.

Article 5 : Les circulaires et bulletins de vote devront être remis par les 
candidats au siège administratif de la commission: 

➢ le mardi 26 mai 2009 à 18h dernier délai

La commission de propagande n'est pas tenue d'assurer l'envoi des 
documents remis postérieurement aux dates et heures indiquées ci-
dessus.

Article  6  :  les  mandataires  départementaux  des  listes  peuvent 
participer aux travaux de la commission avec voix consultative.

Article  7  :  M.Pierre-Emmanuel  DUBOIS,  secrétaire  administratif  au 
bureau de la citoyenneté, est chargé des fonctions de secrétaire de la 
commission  de  propagande  et  M.Eric  FINOT  Adjoint  administratif 
principal, de celles de secrétaire adjoint.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
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chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 108 du 5 mai 2009 - Élection des 
représentants de la France au Parlement Européen 7 juin 2009 - 
Institution d’une commission de contrôle des opérations 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,

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

Article 1er : Il est institué une commission de contrôle des opérations 
de  vote  qui  se  dérouleront  dans  la  ville  de  Dijon  à  l'occasion  de 
l’élection des représentants de la France au Parlement Européen du 7 
juin 2009 .

Article 2 : Cette commission est ainsi composée:
Président :M.  Antoine   BRUGERE,  Vice-président  au  tribunal  de 
grande instance de Dijon
Suppléante : Mme Michèle BRUGERE, Vice-présidente au tribunal de 
grande instance de Dijon
Membre :  Mme Claire FOUCAULT, Juge des enfants au tribunal de 
grande instance de Dijon
Suppléante : Mme Julie LEMASSON, Juge des enfants au tribunal de 
grande instance de Dijon
- M. François FELIX, Attaché de Préfecture assurera le Secrétariat 

Article 3 : La commission sera installée à la diligence de son président 
au plus tard le mercredi 3 juin 2009. 
Son siège est fixé à la Préfecture de la Côte d’Or .

Article 4 : La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi 
les électeurs du département.
Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de 
Dijon et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 109 du 5 mai 2009 - Élection des 
représentants de la France au Parlement Européen - 7 juin 2009 - 
Institution d’une commission de contrôle des opérations 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,

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

Article 1er : Il est institué une commission de contrôle des opérations 
de vote qui se dérouleront dans la ville de Beaune à l’occasion de 
l’élection des représentants de la France au Parlement Européen du 7 
juin 2009 .

Article 2 : Cette commission est ainsi composée:
Présidente :Mme Florence DOMENEGO,  Vice-présidente  placée au 
tribunal de grande instance de Dijon
Membres :  -Mme  Karine  HERBO,  Vice-présidente  au  tribunal  de 
grande  instance  de  Dijon,  chargée  de  l'administration  de  tribunal 
d'instance de Beaune
-Mme  Catherine  MORIZOT,  Secrétaire  Générale  de  la  Sous- 
Préfecture de Beaune qui assurera le Secrétariat ;

Article 3 : La commission sera installée à la diligence de son président 
au plus tard le mercredi 3  juin 2009. 

Son siège est fixé à la Sous-Préfecture de Beaune .

Article 4 : La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi 
les électeurs du département.
Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de 
Beaune et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté du 6 mai 2009  portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance - Crédit Mutuel, Place Henri IV à 

Fontaine Française

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

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

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

Article  1er :   L’établissement  bancaire  «CREDIT  MUTUEL»  dont 
l'agence est située Place Henri IV à  FONTAINE-FRANCAISE (21), 
est  autorisé  à  utiliser  un  système  de  vidéo-surveillance  dans  les 
conditions figurant au dossier produit par le pétitionnaire et précisées 
aux articles suivants :

Article  2  :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2008-25.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le  responsable  est  le  responsable  de 
l'organisation/exploitation  bancaire  désigné  par  le  siège 
social de l'établissement bancaire.

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

- Le délai de conservation des images est de : 30 jours avec 
écrasement automatique des images.

- Les  demandes  d’exercice  du  droit  d’accès  aux  images 
enregistrées se font auprès du responsable désigné.

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

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

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

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

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

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

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté modificatif du 6 mai 2009 de l'arrêté du 27 juin 2002 
portant autorisation d'utilisation d'un système de 

vidéosurveillance - Crédit Mutuel, rue Clauss Sluter à Marsannay 
la Côte

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

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

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

Article  1er :   L’établissement  bancaire  «CREDIT  MUTUEL»  dont 
l'agence est située rue Claus Sluter à MARSANNAY-la-COTE (21), est 
autorisé  à  utiliser  un  système  de  vidéo-surveillance  dans  les 
conditions figurant au dossier produit par le pétitionnaire et précisées 
aux articles suivants :
Article  2  :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-0206-01.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 
Article 3 : Les caractéristiques du système et de son fonctionnement 
sont les suivantes :

- Le  responsable  est  le  responsable  de 
l'organisation/exploitation  bancaire  désigné  par  le  siège 
social de l'établissement bancaire.     

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

- Le délai de conservation des images est de : 30 jours avec 
écrasement automatique des images.     

- Les  demandes  d’exercice  du  droit  d’accès  aux  images 
enregistrées se font auprès du responsable désigné.

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

Article  4 :  Toute modification à la déclaration décrivant  le  système 
installé et son mode de fonctionnement sera portée à la connaissance 
du Préfet en vue d’une nouvelle autorisation, ou le cas échéant, d’un 
retrait de l’autorisation donnée dans les conditions actuelles.
La  présente  autorisation  est  révocable  en  cas  de  déclaration  non 
conforme à  l’installation et  son fonctionnement,  ainsi  qu’en cas  de 
modification substantielle des conditions d’exploitation.
Article  5  :  La  transmission  des  images  à  l’étranger,  avec  ou  sans 
enregistrement, est interdite.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans à partir de la date du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.
Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté modificatif du 6 mai 2009  de l'arrêté du 19 mars 1998 
portant autorisation d'utilisation d'un système de 

vidéosurveillance - Crédit Mutuel - 34, boulevard de Troyes à 
Talant

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

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

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

Article  1er :   L’établissement  bancaire  «CREDIT  MUTUEL»  dont 
l'agence  est  située34,  boulevard  de  Troyes  à  TALANT  (21),  est 
autorisé  à  utiliser  un  système  de  vidéo-surveillance  dans  les 
conditions figurant au dossier produit par le pétitionnaire et précisées 
aux articles suivants :

Article  2  :  Le  numéro  d’autorisation  attribué  à  l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-9803-14.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

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

- Le  responsable  est  le  responsable  de 
l'organisation/exploitation  bancaire  désigné  par  le  siège 
social de l'établissement bancaire.     

- 13 caméras intérieures fixes et 3 caméras extérieures fixes 
avec enregistrement numérique des images.

- Le délai de conservation des images est de : 30 jours avec 
écrasement automatique des images.     

- Les  demandes  d’exercice  du  droit  d’accès  aux  images 
enregistrées se font auprès du responsable désigné.

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

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

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

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

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

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

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT
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Arrêté préfectoral du 7 mai 2009 portant classement en hôtel de tourisme l'hôtel “LE PONT DE PANY”

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

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

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

Article 1er : L'hôtel « LE PONT DE PANY », sis 794 rue de Bourgogne 21410 PONT DE PANY,  est classé dans la catégorie tourisme sans 
étoile pour  6 chambres et 15 personnes susceptibles d'être accueillies. 

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, Monsieur le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et 
de la Répression des Fraudes, Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux, Monsieur le Colonel, Commandant le Groupement 
de Gendarmerie de la Côte d’or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à :
– Monsieur Guy MARCHAND
– M. le Maire de PONT DE PANY
– Monsieur le Secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourime et des services - 

Direction du Tourisme

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

VIDEOSURVEILLANCE - 25 mai 2009

REF  - Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment son article 10.

- Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié et n° 2009-86 du 22 janvier 2009 relatifs à la vidéosurveillance, pris en application 
de l’article 10 de la loi susvisée.

– Arrêté Ministériel du 31 mars 2006 modifié pris pour l'application de l'article 33 de la loi 2006-64 du 23 janvier 2006 relative 
au terrorisme et portant dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

– Arrêté Ministériel du 03 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-surveillance.

En application des textes référencés ci-dessus et par  arrêté préfectoral  précisé en annexe, les établissements,  dont  la  liste suit,  ont été 
autorisés à utiliser un système de vidéo-surveillance après avis de la Commission départementale de vidéo-surveillance, réunie le 14 janvier 
2009 et le 24 mars 2009.
Ces autorisations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date 
de leur publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ANNEXE
ETABLISSEMENTS AUTORISES A UTILISER UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE

DATE ARRÊTÉ ETABLISSEMENT ADRESSE N° AUTORISATION

2 février 2009 CREDIT AGRICOLE 48, rue Antoine Masson  
AUXONNE VS-21-DRLP/9710-003

2 février 2009 41, rue d'Alsace  
BEAUNE VS-21-DRLP/2-9710-004

2 février 2009 2, rue Musette -
 DIJON VS-21-DRLP/2-9710-051

2 février 2009 38, rue Charles Dumont 
DIJON VS-21-DRLP/2-9710-037

2 février 2009 4, Place de l'Eglise 
PONTAILLER/SAONE VS-21-DRLP/2-9710-030

2 février 2009 Place Centrale  
QUETIGNY VS-21-DRLP/2-9710-032

2 février 2009 Ccal Belvédère  T
ALANT VS-21-DRLP/2-9710-035

2 février 2009 33, avenue Raymond Poincaré - 
DIJON VS-21-DRLP/2-0005-07

2 février 2009 1, avenue de la Gare  
GENLIS VS-21-DRLP/2-9710-006

2 février 2009 52, rue de la République  
NOLAY VS-21-DRLP/2-9710-020

06 mai 2009 96 bis, avenue Victor Hugo
DIJON VS-21-DRLP/2-9710-024
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06 mai 2009 BANQUE DE FRANCE 2, Place de la Banque
DIJON VS-21-DRLP/2-2005-22

2 février 2009 BANQUE POPULAIRE 93, boulevard Mansart
DIJON VS-21-DRLP/2-9803-41

2 février 2009 14, rue des Chalands
QUETIGNY VS-21-DRLP/2-9810-03

06 mai 2009 2, rue Carnot
MONTBARD VS-21-DRLP/269803651

2 février 2009 BNP PARIBAS 30-32, avenue Gustave Eiffel - 
DIJON VS-21-DRLP/2-2008-120

2 février 2009 MAISON ROGER 61, route de Dijon – FONTAINE LES 
DIJON VS-21-DRLP/2-2008-108

2 février 2009 8, rue Charles Dullin 
TALANT VS-21-DRLP/2-2008-109

2 février 2009 3, rue de Colmar
DIJON VS-21-DRLP/2-2008-110

2 février 2009
Avenue des Droits de l'Homme et du 
Citoyen
CHENOVE

VS-21-DRLP/2-2008-111

2 février 2009 20B, route de Dijon
LONGVIC VS-21-DRLP/2-2008-112

2 février 2009 42B, rue Roger Salengro
CHENOVE VS-21-DRLP/2-2008-113

2 février 2009 C.cal St Exupéry
CHENOVE VS-21-DRLP/262008-114

2 février 2009 1, boulevard des Valendons - 
CHENOVE VS-21-DRLP/2-2008-115

2 février 2009 POINT CHAUD 1B, avenue Foch
DIJON VS-21-DRLP/2-2008-102

2 février 2009 AFUL du CC Grand Quetigny Avenue de Bourgogne
QUETIGNY VS-21-DRLP/2-2005-16

2 février 2009 BABOU C.Cal Géant Casino
CHENOVE VS-21-DRLP/2-2008-130

2 février 2009 INTERMARCHE 19, avenue du Gal Mazillier –
 SEMUR EN AUXOIS VS-21-DRLP/2-2008-128

06 mai 2009 Chaussée de l'Europe
CHATILLON-sur-SEINE VS-21-DRLP/2-2009-006

2 février 2009 LIDL Rue Marcel Sembat
DIJON VS-21-DRLP/2-2008-104

2 février 2009 Avenue Gal Touzet du Vigier - 
AHUY VS-21-DRLP/2-2008-105

2 février 2009 Avenue des Grésilles
DIJON VS-21-DRLP/2-2008-100

2 février 2009 1, bd des Valendons
CHENOVE VS-21-DRLP/2-2008-82

2 février 2009 307, route de Gray
SAINT APOLLINAIRE VS-21-DRLP/2-2009-003

06 mai 2009 IKEA 1, rue de Cracovie
DIJON VS-21-DRLP/2-2005-38

06 mai 2009 BRICOMARCHE Route de Châtillon
IS SUR TILLE VS-21-DRLP/2-2009-016

12 mars 2009 GARAGE SECHEPINE LINGER Route de Seurre
LONGVIC VS-21-DRLP/2-2008-107

2 février 2009 LE BROQUE 1, rue Gal Fauconnet
DIJON VS-21-DRLP/2-2008-106

2 février 2009 ESPACE TABAC 23, rue de la République
SEURRE VS-21-DRLP/2-2008-131

2 février 2009 LE RELAIS D'ARC 9, route nationale
ARC SUR TILLE VS-21-DRLP/2-2008-132

2 février 2009 LE BUFFON 59, rue Chabot Charny
DIJON VS-21-DRLP/2-2008-121

2 février 2009 LA GARGOUILLE 4, rue Odebert
DIJON VS-21-DRLP/2-2008-123

12 mars 2009 LE GRAND CAFE 5, rue du Château
DIJON VS-21-DRLP/2-2008-125

2 février 2009 TABAC PRESSE 
SAINT JACQUES

Avenue Charles de Gaulle
BEAUNE VS-21-DRLP/2-2008-124

2 février 2009 FLEURS DE CLEMENTINE 8, rue de l'Eglise
CHEVIGNY ST SAUVEUR VS-21-DRLP/2-2008-116

2 février 2009 FLEURS DE
CLEMENTINE

3, Place Grangier
DIJON VS-21-DRLP/2-2008-119

2 février 2009 CARBILLET GASTRONOMIE 58, rue des Forges
DIJON VS-21-DRLP/2-2008-117
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02/02/09 PIZZA PAOLO C.Cal Toison d'Or
DIJON VS-21-DRLP/2-2008-129

2 février 2009 RIVE DROITE 16, rue Bossuet
DIJON VS-21-DRLP/2-2008-101

06 mai 2009 21, rue Carnot
BEAUNE VS-21-DRLP/2-2009-008

10 février 2009 SAPRR A31 – entre Beaune et Nuits St Georges VS-21-DRLP/2-9803-81

10 février 2009 SAPRR A31 – entre Nuits Saint Georges et Dijon 
Sud VS-21-DRLP/2-9803-81

2 février 2009 PHARMACIE LABBE 17, rue Edme Piot
MONTBARD VS-21-DRLP/2-2008-97

2 février 2009 PHARMACIE VESSIE LAIGNES VS-21-DRLP/2-2008-122

06 mai 2009 PHARMACIE CENTRALE 1, rue Berbisey
DIJON VS-21-DRLP/2-2009-015

2 février 2009 SHOPI 30bis, route de Gray
MIREBEAU/BEZE VS-21-DRL¨/2-2008-34

12 mars 2009 BELLE HORTENSE 10, rue J.B. Peincedé
DIJON VS-21-DRLP/2-2008-22

12 mars 2009 COMME UNE ENVIE DE BIEN 
MANGER

15, rue Bossuet
DIJON VS-21-DRLP/2-2009-002

2 février 2009 HOTEL DE LA CLOCHE 40-42, rue Faubourg Madeleine - 
BEAUNE VS-21-DRLP/2-2009-001

2 février 2009 TABAC PRESSE LOTO MCL 40, rue Docteur Robert 
CHATILLON SUR SEIN VS-21-DRLP/2-2009-004

06 mai 2009 TABAC DES DUCS 22 bis, rue des Forges
DIJON VS-21-DRLP/2-2009-007

06 mai 2009 TABAC PRESSE LOTO MCL 40, rue Docteur Robert
CHATILLON SUR SEINE VS-21-DRLP/2-2009-004

2 février 2009 BIJOUTERIE J.B. PETIT 16, rue D. Ancemot
IS SUR TILLE VS-21-DRLP/2-2008-103

2 février 2009 MAIRIE DE DIJON Carrefour de la rue des Perrières et G. 
Tell VS-21-DRLP/2-9802-58

2 février 2009 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Tunnel de Pouilly en Auxois VS-21-DRLP/2-2008-99

3 mars 2009 LA POSTE Bureau de FONTAINE LES DIJON
3, Place de l'Hôtel de Ville VS-21-DRLP/2-9810-09

2 février 2009 Bureau de BEAUNE
37, rue Carnot VS-21-DRLP/2-2008-126

2 février 2009 Bureau de POUILLY EN AUXOIS
4, Place des Alliés VS-21-DRLP/2-2008-127

6 mai 2009 5, Place Bassot
MIREBEAU SUR BEZE VS-21-DRLP/2-2009-010

6 mai 2009 DELLA CASA Zone industrielle
FAIN LES MONTBARD VS-21-DRLP/2-2009-012

6 mai 2009 COTE OPTIQUE 9, Place Carnot
BEAUNE VS-21-DRLP/2-2009-011

6 mai 2009 BOULANGERIE FREMONT 23, rue Verrerie
DIJON VS-21-DRLP/2-2009-005

6 mai 2009 HOTEL IBIS La Ferme aux Vins
BEAUNE VS-21-DRLP/2-2008-118

6 mai 2009 HOTEL  B &  B Avenue Jean Moulin
MARSANNAY LA COTE VS-21-DRLP/2-2009-009

6 mai 2009 LA FONTAINE AUX CADEAUX Espace Fontaine d'Ouche
DIJON VS-21-DRLP/2-2009-013

6 mai 2009 MY WOK 3, boulevard Sévigné
DIJON VS-21-DRLP/2-2009-017

6 mai 2009 K.F.C. 163, avenue Roland Carraz
CHENOVE VS-21-DRLP/2-2009-014

6 mai 2009 S.A.P.R.R. Barrière de péage de Dijon-Crimolois – 
A 39 VS-21-DRLP/2-9803-81
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ARRETE PREFECTORAL du 28 mai 2009 modifiant l’arrêté du 21 
avril 1998 portant autorisation d’utilisation d’un système de 

vidéosurveillance

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

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

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

Article 1er - L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Le système de vidéo-surveillance installé sur le réseau autoroutier 
de la S.A.P.R.R dans le département du Cher  concerne :  
La gare de péage de SAINT AMAND MONTROND (PR 251.200)  sur 
l'autoroute A71 .
Le système consiste en l'ajout de quatre caméras avec obligation de 
respecter les réserves émises par la commission départementale du 
Cher pour la durée de l'enregistrement et de l'affichage :
– 1 caméra chenal  C6  mobile  visualisant la voie de sortie  S01 

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

– 1 caméra plaque C5  fixe située dans la voie de sortie n°S01 
dédiée  à  la  constatation  des  infractions  et  permettant  de 
visualiser les plaques d'immatriculation dont les images seront 
enregistrées.

– Deux caméras document fixes C7 et C8 situées en face avant de 
la borne de paiement automatique dans les voies de sortie S01 
et S02 dont les images ne seront pas enregistrées.

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

– au LTS implanté dans la gare de péage de MONTLUCON sur 
l'autoroute A71 au PR 295, département de l'Allier.
Elles pourront également être transmises en temps réel par les 
réseaux de transmission internes :

– au LTS de secours implanté dans  la gare de péage de Clermont 
Ferrand sur l'autoroute A71 au PR 381, département du Puy de 
Dôme,

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

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

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

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

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

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

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

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

ARRETE PREFECTORAL N° 128/DRLP3/09 du 15 mai 2009 
autorisant une démonstration de motos anciennes « Coupes 
Moto Légende » les 30 et 31 mai 2009 sur le circuit de DIJON-

PRENOIS

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

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

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

Article 1er : La société « EDITIONS LVA » - Château de la Magdeleine 
– 77920 SAMOIS-SUR-SEINE est autorisée à organiser sur le circuit 
de DIJON-PRENOIS une démonstration de motos anciennes intitulée 
« Coupes Moto Légende » le samedi 30 mai 2009 et le dimanche 31 
mai 2009, selon les horaires annexés au présent arrêté et validés par 
le Maire de PRENOIS.
L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation par l'organisateur est M. Alain GEORGES.
La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.
Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective  et  les  épreuves  ne  pourront 
débuter que lorsque  l' organisateur technique désigné ci-dessus aura 
remis au Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte 
d'Or ou à son représentant, l'attestation écrite (ci-jointe) précisant que 
l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux  organisateurs  est 
effectivement réalisé.

Article  2  :  Le  plan  de  secours  présenté  par  le  responsable  de  la 
sécurité et annexé au présent arrêté devra être strictement respecté.
L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une  demi-heure  avant  le  début  des  épreuves  et  des  essais  et 
opérationnel pendant toute la durée de la manifestation, y compris les 
essais.

Article  3  :  Le  dispositif  de  sécurité  incendie  mis  en  place  par  le 
Service  Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  sera  composé 
comme suit :
- Moyens : 

 un engin pompe tonne et un véhicule léger

- Personnel : 
 équipe  d’intervention :  sept  sapeurs-pompiers  dont  deux 

sous-officiers.

Article 4 : Pendant la durée des essais autorisés ainsi que pendant 
celle de l'épreuve, ne pourront avoir accès aux zones interdites au 
public que les seules personnes visées à l'article 5 ci-après.
Les zones interdites au public sont :
a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :

 la zone de ravitaillement,
 la piste de décélération et son sifflet,
 la piste de raccordement ;

b) les abords ou accotements des pistes ;
c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;
d) la zone de panneautage.

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;
-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août 
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  l'association 
organisatrice.
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L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.

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

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

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

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

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

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

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

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

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ALIMENTATION, L'AGRICULTURE 

ET DE LA FORÊT

SRITEPSA

ARRETE PREFECTORAL  du  1er AVRIL 2009 modifiant l'arrêté du 
11 juillet 2008, portant renouvellement de la Commission 

consultative départementale chargée d'examiner les demandes 
d'affiliation au régime de protection sociale des membres non 

salariés des professions agricoles, en qualité d'entrepreneurs de 
travaux forestiers

Le 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 : A l'article 1er de l'arrêté du 11 juillet 2008, susvisé, relatif à 
la composition de la commission, la mention du chef du service 
départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique 
sociale agricoles est remplacée par :

« -Le chef du service chargé de l'emploi et de la politique sociale 
agricoles dans la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture 
et de la forêt ou son représentant ».

Article  2   :  Les  dispositions  de  l'article  4  de  l'arrêté  susvisé  sont 
remplacées par les suivantes : 

« Un agent du service de la Direction régionale de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt chargé de l'emploi et de la politique sociale 
agricoles, assure le secrétariat de la commission ».

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Directeur  régional  de l'alimentation, de l'agriculture et  de la forêt 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

ARRETE PREFECTORAL n° 90/DDAF du 23 avril 2009 modifiant 
l'arrêté n°583/DDAF du 21 novembre 2002 relatif à la constitution 
d'une commission intercommunale d'aménagement foncier dans 

les communes de LARREY, MARCENAY et  POINCON-LES-
LARREY

Le 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 de LARREY, MARCENAY et POINCON-LES-
LARREY  est modifiée comme suit :

● Présidence :
Monsieur Alain PEUTAT, commissaire-enquêteur

● M. Bernard SOUPAULT, maire de la commune de LARREY 
ou son suppléant

● M. Jean ZAWOI, le maire de la commune de MARCENAY 
ou son suppléant M. Michel GUILLEMAN

● M. André GERARD, maire de la commune de POINCON-
LES-LARREY ou son suppléant M. Robert PACOT

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

Gérard PHILIPS                        Titulaire         )
Hervé  GAUTHIER                    Titulaire        ) LARREY
Nicolas  CHAMBRETTE          Suppléant      )

Philippe SAUNOIS                  Titulaire          )
Fabien GUILLEMAN               Titulaire          ) MARCENAY
Guy PIERRE                             Suppléant        )

Éric  OLLIN                         Titulaire            )
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Arnaud  GOMICHON          Titulaire            ) POINCON LES LARREY
Hervé  BRIGAND               Suppléant         ) 

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

Daniel CHAPIN                     Titulaire             )
Christophe GERARD             Titulaire             ) LARREY
Serge SAGET                          Suppléant          )

Jean-Michel SAUNOIS          Titulaire             )
Philippe FOSSEPREZ            Titulaire             ) MARCENAY
Didier  DE  WAELE               Suppléant          )

Jean-Pierre  PAQUOT        Titulaire            )
Alain  GERARD                  Titulaire            ) POINCON-LES-LARREY
 Gilbert  MALOT                 Suppléant         )
 

●  Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore,  de 
protection de la nature et des paysages 
M. Joseph ABEL
M. Jean-Paul NORET 
M. Micha JOVOVIC

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

● Un délégué du directeur des services fiscaux

● Représentant  du   président  du  conseil  général  de  Côte 
d'or :

 Mme Fabienne GERRIET

Article 2 La commission intercommunale à  son siège à la mairie de 
POINCON-LES-LARREY.

Article  3  Par  courrier  en  date  du  21  avril  2009,  Monsieur  Alain 
PEUTAT, président de la commission intercommunale d'aménagement 
foncier de LARREY, MARCENAY et POINCON-LES-LARREY 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  de  LARREY,  MARCENAY  et  POINCON-LES-
LARREY.

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 de 
LARREY, MARCENAY et POINCON-LES-LARREY et le président de 
la commission intercommunale d'aménagement foncier de LARREY, 
MARCENAY et POINCON-LES-LARREY 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 les communes concernées par voie d’affiche pendant quinze 
jours au moins.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL n°91/ DDAF du 24 avril 2009 portant 
ouverture des travaux topographiques dans le périmètre des 

opérations d'aménagement foncier de BOUIX, CERILLY et 
ETROCHEY

Le 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  agents  de  l’administration  et  toutes  les  personnes 
chargées  des  opérations  de  remembrement  sont  autorisées  à 
pénétrer  dans  les  propriétés  publiques  ou  privées  situées  dans  le 
périmètre  d'aménagement  agricole  et  forestier  dans  les  conditions 
prévues à l’article 1 de la loi du 29 décembre 1892.

Article 2 : Les propriétés situées dans le périmètre d'aménagement 
foncier  agricole  et  forestier  seront  déterminées  par  un  arrêté  du 
Président du Conseil  Général ordonnant l'aménagement et  fixant le 
périmètre.

Article   3  :  Le présent arrêté sera affiché pendant  quinze jours en 
mairies  BOUIX,  CERILLY  et  ETROCHEY  ainsi  que  dans  les 
communes de POTHIERES, VIX et SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE. 
Il sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 4 : La Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le Président du 
Conseil  Général  et  les  maires  des  communes  concernées  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL  n°92/DDAF du 24 avril 2009 portant 
ouverture des travaux topographiques dans le périmètre des 
opérations d'aménagement foncier de CHAIGNAY, EPAGNY et 

SAVIGNY-LE-SEC

Le 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  agents  de  l’administration  et  toutes  les  personnes 
chargées  des  opérations  de  remembrement  sont  autorisées  à 
pénétrer  dans  les  propriétés  publiques  ou  privées  situées  dans  le 
périmètre  d'aménagement  agricole  et  forestier  dans  les  conditions 
prévues à l’article 1 de la loi du 29 décembre 1892.

Article 2 : Les propriétés situées dans le périmètre d'aménagement 
foncier  agricole  et  forestier  seront  déterminées  par  un  arrêté  du 
Président du Conseil  Général ordonnant l'aménagement et  fixant le 
périmètre.

Article   3  :  Le présent arrêté sera affiché pendant  quinze jours en 
mairies CHAIGNAY, EPAGNY et SAVIGNY-LE-SEC ainsi que dans les 
communes de MESSIGNY-ET-VANTOUX, MARSANNAY-LE-BOIS et 
NORGES-LA-VILLE.  Il sera inséré au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

Article 4 : La Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le Président du 
Conseil  Général  et  les  maires  des  communes  concernées,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté.
 

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Relevé de décision de la Commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage - Formation spécialisée 

« indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes 
agricoles »

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, 
dans sa formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier 
aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 24 avril 2009,  sous 
la présidence du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt 
de la Côte d’Or, représentant le Préfet de la région Bourgogne, Préfet 
de la Côte d'Or.
Lors  de  la  réunion de cette commission,  le  barème départemental 
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d'indemnisation a été fixé comme suit pour l'année 2009 :

Perte de récolte des prairies
Prairie temporaire 10,00 €/ql
Prairie naturelle 9,00 €/ql

Cultures diverses
Ray Grass 11,50 €/ql
Colza fourrager 12,50 €/ql

Liste des estimateurs départementaux
Un estimateur intègre la liste départementale pour l’année 

2009 :
 M. Roger MEYER. 

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  R.426-8-2  du  code  de 
l'environnement,  le présent relevé de décision est publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

ARRETE PREFECTORAL n°  96 /DDAF du 28 avril 2009 désignant 
les experts habilités à réaliser  analyses et  suivis d’exploitations 

en difficulté

Le 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  réalisation  des  analyses  d’exploitation  et  des  suivis 
prévus dans le cadre du dispositif  national d’aides aux exploitations 
en difficulté sera confiée à des experts agréés qui se sont engagés à 
respecter  le  cahier  des  charges  approuvé  par  la  Commission 
départementale des agriculteurs en difficulté de COTE D’OR,

Article 2.- SONT AGREES LES EXPERTS DESIGNES CI-
DESSOUS :
A titre individuel :
Jean Claude ANDRE - 9, rue Colbert - 21200 BEAUNE
Michel ANDRE – 14, Place Madeleine - 21200 BEAUNE
Emmanuel de BROISSIA - La Rochette 21310 OISILLY
André GUILLEMINOT - La Cassotte - 21510 AIGNAY le DUC
Bernard NONCIAUX – Cours du Vieux Château - 21190 PULIGNY 
MONTRACHET
Christophe SERREDSZUM – Pont Royal – 31390 CLAMEREY
Thierry VANDENBROUCQUE – 15ter, boulevard Voltaire 21000 
DIJON

Pour le Centre de gestion - 42, rue de Mulhouse - 21000 DIJON :
Cécile ALMAYRAC GRANIER
Marie DELZANT
François MASSUARD
SEVERINE MICLET
SANDRINE NACHT

Nathalie PITOISET
Alain RENAULT
Agnès KLOPFER-MADINIER

Pour la Chambre d'Agriculture - 42, rue de Mulhouse - 21000 DIJON :
Nadine MOLES
Julien MORISOT
Christophe SUCHAUT

Pour la FDSEA – 42, rue de Mulhouse – 21000 DIJON :
Christelle MIGNARD

Pour le Cabinet de gestion « CAPEC » - 1, rue du Golf - 21800 
QUETIGNY :
Catherine BERTET
Alexandra MUNNIER
Jean-Luc THEURET

Patrice VILLEROT

Article  3.-  L’arrêté  n°  308/DDAF  du  20  juin  2008  est  abrogé  et 
remplacé par le présent arrêté.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

Arrêté préfectoral du 30 avril 2009 portant modification de l’arrêté 
préfectoral du 14 décembre 1978 fixant la liste des terrains 

devant être soumis à l’action de l’association communale de 
chasse agréée de Lamarche sur Saône et portant modification de 

la liste des terrains constituant des enclaves sur ce territoire

Le 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 demande d’incorporation au territoire de l’association 
communale de chasse agréée de Lamarche sur Saône portant sur les 
parcelles D3, D674 et D675 est sans objet, celles ci étant comprises, 
en vertu de l’arrêté préfectoral  du 14 décembre 1978,  au territoire 
soumis à l’action de l’association.

Article 2 : La parcelle D1, d’une contenance de 1,2220 hectares, est 
ajoutée  à  la  liste  des  terrains  soumis  à  l’action  de  l’association 
communale de chasse agréée de Lamarche sur Saône, mentionnée à 
l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1978.

Article  3 :  La parcelle  J26,  d’une surface de 13,2105 hectares est 
ajoutée à la  liste des parcelles  constituant  une enclave et  visée à 
l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1978.
Le  droit  de  chasse  sur  cette  parcelle  est  dévolu  à  l’association 
communale  de  chasse  agréée  de  Lamarche  sur  Saône pour  être 
obligatoirement cédé à la fédération départementale des chasseurs. 
Cette dernière  décidera si elle entend céder à l'enclavant le droit de 
chasse sur cette parcelle, par voie d'échange ou de location, ou si elle 
entend la mettre en réserve. 

Article 4 : Cette modification du territoire de l'association sera portée à 
la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par 
son affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire de 
LAMARCHE  SUR  SAONE  et  sur  demande  du  président  de 
l'association,  aux  emplacements  utilisés  habituellement  dans  la 
commune. 
L'accomplissement de cette mesure sera certifié par le maire.

Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article R.102 du code 
des tribunaux administratifs et  des cours administratives d'appel,  la 
présente décision peut être contestée auprès du tribunal administratif 
de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le maire de la 
commune de Lamarche sur  Saône et le président de la fédération 
départementale des chasseurs, sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD
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ARRETE n° 104/DDAF du 4 mai 2009 définissant les normes 
locales en matière d'évaluation des surfaces aidées (céréales, 

oléoprotéagineux et fourrages)

Le 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  :  Pourront être inclus dans les surfaces admissibles aux 
droits  à  paiement  unique et  dans  les  surfaces  éligibles  aux  aides 
couplées, y compris le gel et le couvert environnemental déclaré en 
gel, les éléments de bordure des parcelles suivants :
- haies entretenues, dont la largeur n’excède pas 3 mètres.

Article 2 : S’agissant de cultures spécifiques comme les semences ou 
de  mode  de  conduite  particulier  de  la  culture  (irrigation),  on  peut 
observer  des  bandes  ou  des  passages  en  sol  nu  (enrouleurs  ou 
séparations pour semences). Dans ces cas, les superficies à retenir 
pour évaluer la surface aidée sont celles qui seraient éligibles dans le 
cas d’une culture normale et peuvent donc intégrer les surfaces non 
cultivées dès lors qu’elles correspondent à des pratiques culturales 
propres aux cultures implantées. 
Les mouillères et ronds d’eau doivent être déclarés par l’agriculteur 
comme  des  accidents  culturaux  et  donc  déduits  des  surfaces 
primables.

Article 3 : Pourront être inclus en outre dans les surfaces fourragères 
déclarées dans la déclaration de surface, les éléments de bordure des 
parcelles suivants :
- haies entretenues, dont la largeur n’excède pas 3 mètres ;
- fossés, dont la largeur n’excède pas 2 mètres ;
- murets, dont la largeur n’excède pas 1 mètre ;
- bords de cours d’eau, dont la largeur n’excède pas 4 mètres.

Peuvent également être inclus dans la surface fourragère, 
- les mares d’une emprise de moins de 0,05 ha ;
- les trous d’eau ;
- les affleurements de rochers ;
-  les  bosquets  pâturables.  Est  considéré  comme  pâturable  tout 
bosquet  pénétrable  par  les  animaux  qui  valorisent  la  parcelle  au 
moins une partie de l’année ;
- les tas de fumier  à caractère temporaire s’ils  sont situés sur  une 
prairie permanente et à condition que leur surface ne dépasse ni 0,05 
ha, ni 10 % de la surface totale de la parcelle culturale.

Article 4 : Lors du mesurage effectué dans le cadre d’un contrôle sur 
place, si un élément dépasse la largeur maximum admise pour celui-
ci, la surface correspondant à l’élément de bordure est intégralement 
décomptée de la superficie cultivée et sera donc considérée comme 
une surface non retrouvée.
Il en sera de même en cas de dépassement de l’emprise maximale 
admise pour les mares et les tas de fumier temporaires.
La largeur totale de plusieurs éléments de bordure contigus ne pourra 
dépasser 4 mètres. 

Article 5 : Les dispositions prévues aux articles 3 et 4 valent pour la 
Prime Herbagère Agroenvironnementale (PHAE)

Article 6 : L’arrêté préfectoral  n°115/DDAF du 1er avril 08 est abrogé 
et remplacé par le présent arrêté.

Article 7 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or et Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL N°105/DDAF du 4 mai 2009 fixant les 
règles relatives aux bonnes conditions agricoles et 

environnementales des terres et à l’entretien des jachères du 
département de Côte d’Or

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

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

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

Article 1er  : Règles minimales d’entretien des terres 
En  application  de  l’article  D.615-50  du  code  rural,  les  règles 
d’entretien des terres sont détaillées à l’annexe I.

Article 2  / Surface de couvert environnemental / couverts autorisés 

En application du 2° et du 3° de l’article 3 de l'arrêté du 3 mai 2009 
susvisé, sont mentionnées en annexe II

 la  liste  des  espèces  herbacées  et  des  dicotylédones 
autorisées comme couvert environnemental le long des cours 
d’eau ;

 la  liste  des  espèces  herbacées  et  des  dicotylédones 
autorisées comme couvert  environnemental  en dehors des 
bords de cours d’eau ; 

Article 3 : Dispositions existantes applicables à la mesure « surface 
de couvert environnemental » 
En application du 2ème alinéa du 2° de l’article 2 de l'arrêté du 3 mai 
2009 susvisé, la date limite d’implantation des surfaces en gel prévue 
à  l’annexe I  du  présent  arrêté  s’applique  comme  date  limite 
d’implantation des surfaces en couvert environnemental.
En  application  du  III  de  l’article  D.615-12  du  code  rural,  les 
dispositions de l’arrêté préfectoral n°104/DDAF du 4 mai 2009 sur les 
normes locales relatives aux éléments fixes du paysage s’appliquent 
aux surfaces en couvert environnemental.
En application du 4° de l’article 2 de l'arrêté du 3 mai 2009 susvisé, le 
broyage et le fauchage des surfaces en couvert environnemental est 
interdit sur une période de 40 jours consécutifs précisée en annexe I.

Article 4 / Surface de couvert environnemental / largeur des surfaces 
le long des cours d’eau
Le long des cours d'eau mentionnés au 1° de l’article de 4 de l’arrêté 
du  3  mai  2009 susvisé,  la  largeur  de  la  surface  en  couvert 
environnemental  mentionnée au point  1 de l’article  3 de ce même 
arrêté ne peut excéder 10 m.

Article 5 :  L’arrêté préfectoral n°  n°116  /DDAF du 1er avril  2008  est 
abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 6 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or et Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Annexe I : Règles minimum d’entretien des terres en Côte d’Or
Annexe II : Liste des espèces herbacées et/ou des dicotylédones 
autorisées pour le couvert environnemental

Annexe I
Règles minimum d’entretien des terres en Côte d’Or

A – TERRES MISES EN CULTURE
1  –  Entretien  des  surfaces  en  céréales,  oléagineux, 

protéagineux, lin et chanvre 
Les surfaces implantées en céréales, oléagineux, protéagineux, lin et 
chanvre  doivent  présenter  une  densité  de  semis  minimale  et  être 
entretenues  dans  des  conditions  permettant  la  floraison  selon  les 
dispositions communautaires. Ces règles sont également applicables 
aux  surfaces  pour  lesquelles  l’aide aux  grandes cultures n’est  pas 
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sollicitée.

2 - Entretien des surfaces en fruits à coque, tabac, houblon, 
pommes de terre, féculières, semences, oignons, légumes destinés à 
la transformation, vignes 
Les  surfaces  pour  la  production  de  fruits  à  coque,  de  tabac,  de 
houblon, de pommes de terre féculières, semences, oignons, légumes 
destinés  à  la  transformation  doivent  être  entretenues  selon  les 
dispositions  communautaires  ou,  en  l’absence  de  règles  établies, 
selon  les  bonnes  pratiques  locales.  Ces  règles  sont  également 
applicables aux surfaces pour lesquelles les aides couplées ne sont 
pas sollicitées.

Les surfaces plantées en vignes devront faire l'objet d'une 
taille une fois par an, au plus tard le 15 mai  et  l'inter-rang ne doit 
présenter aucune ronce.

3  -  Entretien  des  cultures  pérennes  ligneuses  et  ligno-
cellulosiques destinées à la production de biomasse non alimentaire 
(par exemple taillis à courte rotation, graminées vivaces)
La conduite de ces cultures doit permettre d’éviter l’infestation par les 
graines d’adventices et protéger les sols au moment de la mise en 
place de la culture et après récolte :
  La  densité  de  plantation  ou  de  semis  doit  permettre  une 
concurrence suffisante de la culture pour maîtriser les adventices une 
fois la culture installée (après la deuxième année),
 Seuls les paillages biodégradables peuvent être utilisés au moment 
de la plantation,
 Le recours au désherbage mécanique est seul autorisé à partir de 
la troisième année d’implantation.

B – ENTRETIEN DES SURFACES EN HERBE (prairies temporaires, 
prairies permanentes)
Les règles d’entretien des surfaces en herbe sont les suivantes : 

  pâturage  ou  fauche  avec  un  taux  de  chargement  minimal  par 
hectare de 0,25 UGB / ha de surface en herbe (UGB calculés comme 
pour les Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels), selon le 
décret no 2001-535 du 21 juin 2001)
 ou une fauche annuelle minimum avec vente du produit de la 
fauche

C - ENTRETIEN DES SURFACES EN GEL

1 - Entretien des surfaces en gel classique « minimum 10 
mètres – 10 ares »

1.1-  Dispositions générales pour l’entretien du gel
 Les parcelles doivent porter un couvert, les sols nus étant interdits à 
l’exception des périmètres d’isolement des parcelles de semences ou 
de lutte collective.
  Les  repousses  de  cultures  sont  acceptées,  à  l’exception  des 
repousses de tournesol.
  Il  est  préconisé  d’implanter  un  couvert  spécifique  pour  éviter 
l’infestation par les graines d’adventices et protéger les sols pendant 
les périodes de pluies. Ce couvert doit être implanté au plus tard le 30 
avril et présent jusqu’au 31 août. 
 Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de colza 
ou de prairie est autorisée à condition qu’elle soit réalisée au plus tôt 
à  la  date  du  15  juillet  et  que  la  Direction  Départementale  de 
l’Agriculture  et  de  la  Forêt  du  département  où  se  trouve  le  siège 
d’exploitation  en  ait  été  informée  par  courrier  dans  les  10  jours 
précédant  l’intervention  et  qu’elle  n’ait  pas  émis  d’avis  négatif  sur 
l’intervention.

1.2 - Les espèces à implanter
Les espèces à implanter autorisées sont : 

 brome  cathartique,  brome  sitchensis,  cresson  alénois, 
dactyle,  fétuque  des  près,  fétuque  élevée,  fétuque  ovine, 
fétuque  rouge,  fléole  des  prés,  gesse  commune,  lotier 
corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde 
blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis 
fourrager,  ray-grass  anglais,  ray-grass  hybride,  ray-grass 
italien,  sainfoin,  serradelle,  trèfle  d’Alexandrie,  trèfle  de 

Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, 
trèfle  souterrain,  vesce  commune,  vesce  velue,  vesce  de 
Cerdagne. 

 Le  mélange  de  ces  espèces,  entre  elles  seules,  est 
également autorisé. 

Toutefois,  dans  le  cadre  du  cahier  des  charges  « jachère 
environnement  et  faune sauvage »,  les  mélanges d’autres espèces 
sont autorisés.

 En cas de gel  pluriannuel,  il  est  recommandé d’utiliser  les 
seules  espèces  suivantes :  dactyle,  fétuque  des  près, 
fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, 
lotier corniculé, mélilot, minette, moha, pâturin commun, ray-
grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, serradelle, 
trèfle  d’Alexandrie,  trèfle  de  Perse,  trèfle  incarnat,  trèfle 
blanc, trèfle violet, trèfle hybride.

 Certaines  des  espèces  autorisées  nécessitent  les 
précautions d’emploi recommandées suivantes :

Brome  cathartique,  Brome  sitchensis,  Ray-grass  italien :  éviter  la 
montée à graines
Cresson alénois : cycle très court, éviter rotation des crucifères
Fétuque ovine, Pâturin commun : installation lente
Serradelle : sensible au froid, réservée sol sableux
Trèfle souterrain : sensible au froid,  re-semis spontané important,  à 
réserver aux sols acides à neutres
Navette fourragère : éviter l’emploi dans des parcelles à proximité ou 
destinées  à  des  productions  de  betteraves  (multiplication  des 
nématodes)

1.3 - Entretien des surfaces gelées
 La fertilisation des surfaces en jachère est interdite  sauf  en cas 
d'implantation d'un couvert (dans la limite de 50 unités d’azote).
 La montée à graine du couvert des parcelles gelées doit être évitée.
  L’emploi  de  produits  phytosanitaires  doit  permettre  d’éviter  la 
montée en graines des espèces indésirables suivantes : chardons et 
ambroisie,  dont  la  présence  sera  considérée  comme  un  défaut 
d’entretien.
  L’entretien  des  surfaces  en  gel  est  assuré  par  le  fauchage,  le 
broyage, les travaux superficiels du sol et/ou une utilisation limitée de 
produits phytosanitaires, dans les conditions suivantes :

Broyage
fauchage

Produits phytosanitaires Travaux 
superficiels du 

sol
 Autorisés
sauf du 
1er mai au 
9 juin 
compris 
(*)

Autorisés sous condition :
- que la destruction du couvert végétal 
reste partielle et que subsistent en 
surface des traces identifiables du 
couvert 
- du respect de la réglementation liée 
à l’usage des produits phytosanitaires 
(la liste des produits bénéficiant 
d’autorisations de mise sur le marché 
en cours de validité figure sur le site 
Internet du Ministère de l’agriculture :
http://e-phy.agriculture.gouv.fr.)

Autorisés à 
partir du 1er 

juillet à 
condition que 
la destruction 
reste partielle 
et que 
subsistent en 
surface des 
traces 
identifiables de 
ce couvert

(*) L’interdiction du broyage et du fauchage ne concerne pas : 
- les parcelles déclarées en gel industriel
- les parcelles situées dans les zones d’isolement des parcelles de 
production de semences ainsi que ces dernières 
- les parcelles situées à moins de 20 m des zones d’habitation et sur 
les périmètres de protection des captages d’eau.
- les bandes enherbées de moins de 20 mètres de large implantées le 
long des cours d’eau, des canaux de navigation et des lacs pérennes
-  les  exploitations  en  conversion  ou  entièrement  en  agriculture 
biologique, qui se sont engagées à n’utiliser aucun moyen chimique 
de  destruction  du  couvert.  L’implantation  d’un  couvert  autorisé  est 
conseillée sur les parcelles en gel de ces exploitations.
Afin  de  protéger  la  nidification  de  la  petite  faune  sauvage sur  les 
surfaces qui ne sont pas concernées par l'interdiction de broyage il est 
recommandé de limiter ces interventions à la maîtrise des adventices 
indésirables. En cas de fauche ou de broyage, il est souhaitable de 
commencer  par  le  centre de  la  parcelle  et  d’utiliser  des dispositifs 
d’effarouchement.
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NB : - Il est rappelé pour mémoire que le gel industriel, le gel vert, le 
gel cynégétique (ou gel faune sauvage) et la jachère fleurie ne sont 
pas  admis  en  tant  que  « gel »  sur  des  surfaces  inférieures  à  10 
mètres-10 ares. Pour connaître les modalités du gel cynégétique et de 
la jachère fleurie, se reporter au cahier des charges disponible à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et  de la Forêt de la Côte 
d’Or.

2  -  Entretien  des  surfaces  en  gel  environnemental 
« minimum 5 mètres – 5 ares »

1.1 – Entretien des surfaces en gel environnemental
 Les surfaces en gel environnemental 5 mètres – 5 ares doivent être 
entretenues selon les modalités précisées au point 1.3 du point C de 
l’annexe  I  sauf  pour  l’utilisation  des  produits  phytosanitaires  et 
fertilisants.
Le couvert environnemental doit rester en place jusqu'au 31 août.

  L'utilisation  de  fertilisants  minéraux  ou  organiques  ainsi  que  de 
pesticides  chimiques  sur  les  surfaces  consacrées  au  couvert 
environnemental est interdite
En dehors des cours d’eau, l’utilisation de produits phytosanitaires est 
autorisée sur ces surfaces dans le cadre de la dérogation prévue par 
le 3ème alinéa du III de l’article R.615-10 du code rural. 
La  technique  de  maîtrise  des  adventices  autorisée en dehors  des 
bords  de  cours  d’eau  est  un  traitement  localisé  sur  la  ou  les 
adventices à détruire, à l’aide d’un matériel  adapté (pulvérisateur à 
dos disposant notamment d’un système de limitation de la dérive).

1.2 - Les espèces à implanter
- Les couverts autorisés sont les couverts autorisés à la fois pour les 
surfaces en gel et les surfaces en couvert environnemental

-  Les  couverts  autorisés  pour  les  surfaces  en  couvert 
environnementale sont ceux figurant en annexe II.

- Les couverts des contrats adaptés du « gel environnement et faune 
sauvage »  qui  prévoient  des  mélanges  céréales,  oléagineux 
protéagineux  ne  sont  pas  autorisés  pour  les  surfaces  en  gel 
environnemental.

-  La  jachère  faune  sauvage  et  la  jachère  fleurie  ne  sont  pas 
autorisées comme couvert environnemental en bord de cours d’eau.

D  –  ENTRETIEN  DES  TERRES  NON  MISES  EN  PRODUCTION 
(TNP)
Les TNP sont des terres retirées de la production :  toute utilisation 
agricole  ou  non  agricole  est  interdite.  A  ce  titre,  la  présence 
d’animaux, la fauche avec exportation du produit récolté, les cultures 
implantées et toute autre activité agricole (ruches, matériel d’irrigation,
…) sont interdites. La présence de broussailles n’est pas tolérée.
Les règles d’entretien des TNP sont les mêmes que celles applicables 
au  gel  (voir  paragraphe  C).  Toutefois,  le  couvert  est  requis  toute 
l’année pour les TNP (sauf pour les parcelles situées dans les zones 
d’isolement des parcelles de production de semences).

Annexe II
Liste des espèces herbacées et/ou des dicotylédones autorisées 

pour le couvert environnemental

A) En bord de cours d’eau :

 Luzerne,  Dactyle,  Fétuque  des  Prés,  Fétuque  élevée 
,Fétuque rouge,  Fléole  des  prés,  Lotier  corniculé,  Minette, 
Ray grass anglais, Ray grass hybride, Sainfoin, Trèfle blanc, 
Brome cathartique, Brome sitchensis ;

 les  dicotylédones  de la  liste  suivante :  achillée  millefeuille, 
berce  commune,  cardère,  carotte  sauvage,  centaurée  des 
près  centaurée  scabieuse,  chicorée  sauvage  chicorée 
sauvage,  cirse  laineux,  grande  marguerite,  léontodon 
variable  mauve  musquée,  origan,  radis  fourrager,  tanaisie 
vulgaire, vipérine, vulnéraire.

B) En dehors des bords de cours d’eau : 

- Luzerne,  Dactyle,  Fétuque  des  Prés,  Fétuque  élevée, 
Fétuque rouge, Fléole des prés, Lotier corniculé, Ray grass 
anglais, Ray grass hybride, Sainfoin, Trèfle blanc, Trèfle de 
Perse, Vesce commune, Vesce velue, Vesce de Cerdagne, 
Brome  cathartique,  Brome  sitchensis,  Serradelle,  Mélilot, 
Pâturin.

- les  dicotylédones de la liste suivante :  achillée millefeuille, 
berce  commune,  cardère,  carotte  sauvage,  centaurée des 
près  centaurée  scabieuse,  chicorée  sauvage  chicorée 
sauvage,  cirse  laineux,  grande  marguerite,  léontodon 
variable  mauve  musquée,  origan,  radis  fourrager,  tanaisie 
vulgaire, vipérine, vulnéraire.

- les  couverts  non-mentionnés  aux  points  B1  et  B2  et 
implantés sur des parcelles engagées dans les contrats « gel 
environnement  faune  sauvage »  pour  les  itinéraires 
classiques ou la jachère fleurie.  Ces couverts ne sont pas 
retenus  comme  couvert  environnemental  quand  ils  sont 
implantés  hors  de  parcelles  engagées  dans  le  contrat 
concerné. 

ARRETE PREFECTORAL N°106 /DDAF du 05 mai 2009 modifiant 
l’arrêté N° 405/ DDAF du 19 septembre 2005 relatif à la 

constitution d’une commission intercommunale d’aménagement 
foncier dans les communes d'AUXONNE et FLAMMERANS

Le 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'AUXONNE et de FLAMMERANS est 
modifiée comme suit :

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

● M. Raoul LANGLOIS, maire de la commune d' AUXONNE 
ou son suppléant

● M.  Dominique  GIRARD,  maire  de  la  commune  de 
FLAMMERANS ou son suppléant M. Alain LEGRAND 

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

M. MERY Daniel                         Titulaire     )
M. GIRARDOT Jean-Pierre         Titulaire     ) AUXONNE
M. BAUDOT Olivier                    Suppléant  )

M. ROBADEY Laurent                 Titulaire   )
M. VOILLARD Jean-Pierre           Titulaire   ) FLAMMERANS
M. MARTIN Armel                        Suppléant )

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

M. ROBARDET Maurice              Titulaire    )
M. LANAUD Gérard         Titulaire   ) AUXONNE
M. SERVELLE Gilbert          Suppléant )

M. LAGNIEN Jacques                   Titulaire    )
M. MARECHAL Daniel                Titulaire    ) FLAMMERANS
M. PERRON Michel                       Suppléant )

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

M. Bernard JOVIGNOT
M. Jean LAUTUN
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M. Micha JOVOVIC

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

● Un délégué du directeur des services fiscaux

● Représentant  du   président  du  conseil  général  de  Côte 
d'or :

 Madame 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  03  mai  2009,  Monsieur  Raoul 
TINETTE,  président  de  la  commission  intercommunale 
d'aménagement  foncier  d'AUXONNE et  de  FLAMMERANS  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'AUXONNE et de FLAMMERANS.

Article 3 : La commission a son siège à la mairie de FLAMMERANS.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur  départemental  de l'agriculture et  de la forêt,  les Maires d' 
AUXONNE  et  de  FLAMMERANS,  le  président  de  la  commission 
intercommunale  d'AUXONNE  et  FLAMMERANS  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 les communes d' AUXONNE et de FLAMMERANS, 
par voie d’affiche pendant quinze jours au moins. 

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL n° 115 du 7 Mai 2009 de  labellisation du 
Centre d'Élaboration du Plan de Professionnalisation 

Personnalisé du département de la Côte d'Or

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

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

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

Article 1er  : La labellisation en tant que Centre d'Élaboration du Plan 
de  Professionnalisation  Personnalisé  est  accordée  à  la  Chambre 
Régionale d'Agriculture de Bourgogne.

Article 2  : Cette labellisation est accordée pour une durée de trois ans 
à compter de la signature du présent arrêté.

Article 3  : 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 de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n°116 du 7 Mai 2009 relatif à la 
labellisation du Point Info Installation du département de la Côte 

D'Or

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

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

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

Article  1er :  :  La labellisation en tant que Point  Info Installation est 
accordée à  Jeunes Agriculteurs de la Côte d'Or.
 
Article 2 : Cette  labellisation est accordée pour une durée de trois ans 
à compter de la signature du présent arrêté.

Article 3  : 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 de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n°129 /DDAF du 13 mai 2009 portant 
composition de la commission départementale d'aménagement 

foncier de Côte d'Or 

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 410/DDAF du 4 septembre 2008 est 
abrogé.

Article 2 : La  commission départementale d'aménagement foncier de 
la Côte d’Or modifiée est ainsi composée :

Présidence:
M. Francis GIRARD, titulaire
M. Georges PARIS, suppléant

Conseillers généraux:
MM. Marc FROT,  Paul  TAILLANDIER,  Antoine  SANZ et  Jean-Paul 
NORET, titulaires
MM. Philippe CHARDON, Alain HOUPERT,  Pierre POILLOT et Paul 
ROBINAT, suppléants

Maires de communes rurales :
MM. Robert MARICHY et Jean-Claude STUTZ, titulaires
MM. Michel BOIRIN et Dominique GIRARD, suppléants

Fonctionnaires: 
MM.  Jean-Luc  LINARD,  Jacques  DUCRET,  Hugues  SORY,  Mme 
Florence LAUBIER, Mme Caroline JEANNIN et  Mme Paule-Andrée 
RUBOD, titulaires
MM. Olivier HOUISTE, Marcel LOUVET Mme Christiane NEZ, Mme 
Véronique  GENEVEY,  Mme  Agnès  MANGIN  PHILIPPE  et  Mme 
Marylène GRADOLETTO, suppléants

Le  président  de  la  chambre  d'agriculture  ou  son  représentant, 
membre de la chambre

Au titre des organisations syndicales d’exploitants agricoles les plus 
représentatives à l'échelon national :
*  le  président  de  la  fédération  départementale  des  syndicats 
d'exploitants agricoles ou son représentant,
* le président des jeunes agriculteurs ou son représentant,

Au titre des organisations syndicales d’exploitants agricoles les plus 
représentatives à l'échelon départemental :
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*le  président  de  la  fédération  départementale  des  syndicats 
d'exploitants agricoles ou son représentant
* le président des jeunes agriculteurs ou son représentant
* le président de la coordination rurale ou son représentant

Le président de la chambre des notaires ou son représentant

Propriétaires bailleurs :
MM. Raymond LECHENAULT et Pierre PORCHERET, titulaires
MM. Jacques RONOT et Claude GIRARD, suppléants

Propriétaires exploitants :
MM. Philippe DUBIEF-BECHET et Bernard LOUET, titulaires
MM. Yves MARION et Thierry RONOT, suppléants

Exploitants preneurs :
MM Henri JAVOT et Jacques DE LOISY, titulaires
MM. Luc LEVEQUEM et Fabrice FAIVRE, suppléants

Représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et 
de protection de la nature et des paysages :
M. Joseph ABEL représentant l'association l’aile brisée et M. Claude 
BAROUDEL représentant l'association randonnée pédestre, titulaires
M.  Christian  LANAUD représentant  l'association  l'aile  brisée  et  M. 
Roger  MUTIN  représentant   l'association  randonnée  pédestre, 
suppléants

Un  représentant  de  l'institut  national  des  appellations  d’origine 
contrôlées  qui  ne  siège  que  si  les  périmètres  examinés  par  la 
commission comprennent une aire d’appellation d’origine contrôlée.

Article 3 : Quand la commission 
• donne un avis ou examine des réclamations relatives à des 

opérations  d'aménagement  foncier  forestier, 
d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier  ou  de 
réorganisation  foncière  incluant  des  terrains  boisés  ou  à 
boiser,

• dresse l'état des fonds incultes dans le cadre de l'article L 
125-5 du code rural,

• donne son avis sur les interdictions ou réglementations des 
plantations et  semis d'essences forestières en application 
de l'article L 126-1 du code rural,

elle est complétée par :
Le  président  du  centre  régional  de  la  propriété  forestière  ou  son 
représentant
Un représentant de l'office national des forêts
Le président  du syndicat  départemental  des propriétaires  forestiers 
sylviculteurs ou son représentant

Les propriétaires forestiers désignés ci-après :
MM. Gabriel COUSINOU et Bernard HUGUENY, titulaires
MM.  Jean-Pierre  MILLE et  Nicole  CHEVIGNARD, 
suppléants

Les  maires  des  communes  propriétaires  de  forêts  soumises  au 
régime forestier désignés ci-après :
MM Paul BROSSAULT et Gérard VERDREAU, titulaires
MM. Jean-Paul VADOT et Christian BRESSOULAY

Article 4 : Un agent de la direction départementale de l'agriculture et 
de la forêt est chargé des fonctions de secrétaire de la commission.

Article 5 : La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le Président de 
la commission départementale d'aménagement foncier sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Côte d’Or et inséré dans un journal diffusé dans le département.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE du 15 mai 2009 portant subdélégation de signature aux 
agents de la Direction Départementale de l’Agriculture  et de la 

Forêt de Côte d’Or

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

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

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'Etat dans les régions et départements, 
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie ;
VU l’arrêté du 30 décembre 2008 portant règlement de comptabilité 
du ministère de l’agriculture et de la pêche pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leur délégués ;
VU le décret du 16 juin 2008, nommant M. Christian de LAVERNÉE, 
Préfet de la région de Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or ;
VU  le  décret  n°  2008-1406  du  19  décembre  2008  relatif  à 
l’organisation  et  aux  attributions  des  directions  régionales  de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et de la direction régionale 
et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
d’Ile de France,
VU l’arrêté interministériel du 30 décembre 2008, nommant M. Jean-
Luc LINARD, Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt,
VU l’arrêté préfectoral n° 125/DACI du 13 mai 2009 de M. Christian de 
LAVERNÉE, Préfet  de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or 
donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Luc  LINARD, 
Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt concernant la 
compétence départementale, et lui permettant de donner délégation 
pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même 
reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

A  R  R  E  T  E
Article  1 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Jean-Luc 
LINARD, Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, pour 
toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des 
domaines d'activités mentionnés dans l’arrêté préfectoral n° 125/DACI 
du 13 mai 2009, délégation de signature est conférée, dans l'ordre de 
présence désigné ci-après, à :
- Madame Florence LAUBIER, Ingénieur du Génie Rural des Eaux et 
des Forêts, Adjointe au Directeur départemental  de l’agriculture et de 
la forêt,
- M. Hugues SORY, Ingénieur du génie rural des eaux et des forêts, à 
l'effet de signer les décisions figurant sous le titre A de l'article 2, à 
l'exception  de  celles  mentionnées  à  la  rubrique  A.8  de  l’arrêté 
n°005/DACI du 8 janvier 2009

En cas d’empêchement de M. SORY, délégation de signature est 
donnée à :

•  Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, ingénieur de l’agriculture 
et  de  l’environnement,  à  l’effet  de  signer  les  décisions 
figurant sous le titre A7,

•  M.  Frédéric  DURY,  ingénieur  de  l’agriculture  et  de 
l’environnement,  à  l’effet  de  signer  les  décisions  figurant 
sous le titre A7.

• M.  Jacques  DUCRET,  Ingénieur  divisionnaire  de 
l’agriculture  et  de  l’environnement  à  l’effet  de  signer  les 
décisions figurant sous le titre A de l’article 2.

• Mme Christiane NEZ, ingénieur divisionnaire de l’agriculture 
et  de  l’environnement,  à  l'effet  de  signer  les  décisions 
figurant sous le titre A de l'article 2, à l'exception de celles 
mentionnées à la rubrique A.8.

En cas d’empêchement  de Mme NEZ,  délégation de signature est 
donnée à :

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

  M.  Laurent  TISNE,  ingénieur  de  l’agriculture  et  de 
l’environnement, à l’effet de signer les décisions figurant sous 
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les titres A3 et A4,
  M.  Paul-Henry  DUPUY,  ingénieur  de  l’agriculture  et  de 

l’environnement, à l’effet de signer les décisions figurant sous 
les titres A2 et A6,

  Mlle  Janique  WOJCIECHOWSKI,  Attachée  administratif 
principal, Chef du service administration générale, à l'effet de 
signer les décisions figurant sous le titre B de l'article 2.

Article  2  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Jean-Luc 
LINARD, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, pour 
toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des 
domaines d'activités mentionnés dans l’arrêté préfectoral n° 125/DACI 
du 13 mai 2009 concernant la compétence en matière d’ordonnateur 
secondaire,  délégation  de  signature  est  conférée,  dans  l'ordre  de 
présence désigné ci-après, à :
-  Madame  Florence  LAUBIER,  IGREF,  Adjointe  au  Directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt de Côte d’Or,

 Mlle  Janique  WOJCIECHOWSKI,  Attachée  administratif 
principal, Chef du service administration générale,

 M. Jacques DUCRET, Ingénieur divisionnaire de l’agriculture 
et de l’environnement, Chef du service ingénierie territoriale, 

à l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et 
dépenses  de  le  l’Etat  (engagement,  liquidation,  mandatement), 
imputés au titre des programmes suivants :
- programme 227 : valorisation des produits, orientation et régulation 
des marchés
- programme 149 : forêt
- programme 215 : soutien des politiques de l'agriculture
- programme 143 : enseignement technique agricole
- programme 206 : sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation
- programme 142 : enseignement supérieur et recherches agricoles
- programme 181 : gestion des milieux et biodiversité
- programme 154 : gestion durable de l’agriculture, de la pêche et du 
développement rural
- programme 113 : urbanisme, paysage et biodiversité

Article  3 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Jean-Luc 
LINARD, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, pour 
toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des 
domaines d'activités mentionnés dans l’arrêté préfectoral n° 125/DACI 
du 13 mai  2009 concernant  la  compétence en matière de  pouvoir 
adjudicateur,  délégation  de  signature  est  conférée,  dans  l'ordre  de 
présence désigné ci-après, à :
-  Madame  Florence  LAUBIER,  IGREF,  Adjointe  au  Directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt de Côte d’Or,

  Mlle  Janique  WOJCIECHOWSKI,  Attachée  administratif 
principal, Chef du service administration générale, 

Article 4 : Cet arrêté sera notifié à M. le Préfet de la Côte d'Or, à Mme 
la Gérante intérimaire du Trésor du département de la Côte d'Or ainsi 
qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  5  :  L'arrêté  du  9  janvier  2009  portant  subdélégation  de 
signature aux agents de la Direction départementale de l’agriculture et 
de la forêt de Côte d’Or et toutes dispositions antérieures contraires 
au présent arrêté sont abrogés.

Article 6 : Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et 
les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Décision du 15 mai 2009 portant subdélégation de signature aux 
agents de la direction départementale de l'agriculture et de la 

forêt

Vu l’arrêté ci-après de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, 
Préfet de la Côte d’Or relatifs à la délégation de signature :
N° 125/DACI du 13 mai 2009 donnant délégation de signature à Mon-
sieur Jean-Luc LINARD, directeur départemental de l’agriculture et de 
la forêt, sur l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire.

A compter  du 15 mai  2009, Monsieur  Jean-Luc LINARD, Directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt,  décide  de  donner 
subdélégation de signature à titre permanent à :
-  Madame  Florence  LAUBIER,  IGREF,  Adjointe  au  Directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt de Côte d’Or,
-  Mlle  Janique  WOJCIECHOWSKI,  Attachée  administratif  principal, 
Chef du service administration générale,
-  M. Jacques DUCRET, Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de 
l’environnement, Chef du service Ingénierie Territoriale.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

L’Adjointe au directeur,
Signé Florence LAUBIER
La secrétaire générale,
Signé Janique WOJCIECHOWSKI
Le chef du service ingénierie territoriale,
Signé Jacques DUCRET

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

10 avril 2009 - GAEC CHOPARD à LA ROCHE EN BRENIL

Le 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 42,80 ha 
sur la commune de LA ROCHE-EN- BRENIL (parcelles AH 9-10-195, 
AI  3,  AK  13,  H  199,  I  2-25-27-83-87-90-102-103-104-105-107-111- 
112-113-115-116-117-118-119-124-129-133-134,  K  137-140-144-146, 
L 2 5-6-7-9-11-12-18-223) précédemment exploités par M. BRENOT 
Pascal, est ACCORDEE au GAEC CHOPARD.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires  et  preneur  en  place  ainsi  qu’à  M.  le  Maire  de  LA 
ROCHE-EN-BRENIL, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

Conformément  aux  dispositions  de  l’Article  R  102  du  Code  des  Tribunaux  
Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la présente décision peut  
être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès 
du  Tribunal  Administratif  de  DIJON.  Elle  peut  également  faire  l'objet  d'un  
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or, Préfet de la  
Région  de  Bourgogne,  ou d'un  recours  hiérarchique auprès  de Monsieur  le  
Ministre de l'Agriculture et de la Pêche dans le même délai. Cette demande  
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les  
deux mois suivant les réponses.

10 avril 2009 - SCEA BIDOT GUENY à AUBAINE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 9,01 ha 
sur  les communes d’AUBAINE (parcelle ZI 15)  et  de BESSEY-EN-
CHAUME (parcelles ZA 9, ZB 11), précédemment exploités par la Co-
exploitation  GAGNEPAIN  Michel  et  Lucien,  est  ACCORDEE  à  la 
SCEA BIDOT-GUENY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  MM.  les  Maires 
d’AUBAINE et de BESSEY-en-CHAUME, pour affichage.

13 – 2009 - 35



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 mai 2009

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

10 avril 2009 - GAEC DES SABLONS à CHAMBLANC et SEURRE

Le 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 13,60 ha 
sur les communes CHAMBLANC (parcelles  ZK 48-49 - ZM 33-34-35 - 
ZP 6) et de SEURRE (parcelle ZB 2) précédemment exploités par le 
GAEC JOLIBOIS, est ACCORDEE au GAEC DES SABLONS.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  MM.  les  Maires  de 
CHAMBLANC et de SEURRE, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

14 avril 2009 - M. BESANCENOT à COMBLANCHIEN

Le 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 59 a 68 
ca sur la commune de COMBLANCHIEN (parcelles AI 105 et 106), 
précédemment exploités par M. DURAND René, est ACCORDEE à 
M. BESANCENOT Bernard.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

16 avril 2009 - SCEA DU MOULIN DE ROUVRAY à 
CHAMPIGNOLLES, MOLINOT et THURY

Le 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 7,28 ha 
sur les communes de CHAMPIGNOLLES      (parcelles C 51-382-387-
416-463), MOLINOT (parcelles B 15-16-17-19) et THURY (parcelles° 
A 151-276 - B 603 – C 312 – D 343) précédemment exploités par M. 
DROUHIN  Joseph,  est  ACCORDEE  à  la  SCEA DU  MOULIN  DE 
ROUVRAY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  MM.  les  Maires  de 
CHAMPIGNOLLES, MOLINOT et THURY, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

17 avril 2009 - GAEC POCARD Frédéric et Sylvain à CENSEREY

Le 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 1,84 ha 
sur  la commune de CENSEREY (parcelles B  166) précédemment 
exploités par  Mme BOISSELET Odette,  est  ACCORDEE au GAEC 
POCARD Frédéric et Sylvain.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

20 avril 2009 - EARL VARD DOMAINE DE BRULLY à BAUBIGNY et 
LA ROCHEPOT

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 9,07 ha 
sur  les  communes  de  BAUBIGNY  (parcelle  A  52)  et  de  LA 
ROCHEPOT  (parcelles  A  44,  45),  précédemment  cultivés  par 
l’exploitation INDIVISION FONTAINE Jacky, est ACCORDEE à l’EARL 
VARD DOMAINE DE BRULLY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, au preneur en place, fera l'objet d'un affichage à la mairie 
des communes de BAUBIGNY et de LA ROCHEPOT et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

20 avril 2009 - EARL THIBAULT Père et Fils à NUIS SAINT 
GEORGES et QUINCEY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 5,01 ha 
sur les communes de NUITS SAINT GEORGES (parcelle AX 51) et 
de QINCEY (parcelles ZB 159 – ZH 39), précédemment exploités par 
M. LAMBLOT Denis,  est  ACCORDEE à l’EARL THIBAULT Père et 
Fils.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  MM.  les  Maires  de 
NUITS SAINT GEORGES et QUINCEY, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

20 avril 2009 - GAEC CORVEE DE LA TOUR à BAUBIGNY et LA 
ROCHEPOT

Le 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
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Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 9,07 ha 
sur  les  communes  de  BAUBIGNY  (parcelle  A  52)  et  de  LA 
ROCHEPOT  (parcelles  A  44,  45),  précédemment  cultivés  par 
l’exploitation INDIVISION FONTAINE Jacky, est REFUSEE au GAEC 
CORVEE DE LA TOUR.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, au preneur en place, fera l'objet d'un affichage à la mairie 
des communes de BAUBIGNY et de LA ROCHEPOT et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

22 avril 2009 - GAEC LEFOL à LA ROCHE VANNEAU

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 13,60 ha 
sur les communes de LA ROCHE-VANNEAU (parcelles ZA 42, 43, ZB 
175)  et  BRAIN (parcelle  C 324)  précédemment  exploités  par  Mme 
DROUILLOT Marie-Gabrielle, est REFUSEE au GAEC LEFOL.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

27 avril 2009 - EARL DE LA CHASSAGNE à SAINTE MARIE SUR 
OUCHE

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

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

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

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter  concernant  l'installation  de  M. 
NOIROT Alexandre et son entrée au sein de l'EARL par la reprise de 
64,49  ha  ha  de  terres  sur  la  commune  de  SAINTE  MARIE-sur-
OUCHE  (parcelles A 3-25-51-79-216-231-240-241-242-243-244-245-
246-247-250-252-253-258-259-262-265-270-271-272-273-274-275-
279-280-281-282-284-288-437-439-494-509-513-515-516-518-533-
534-535-539-542-548-558-561-564-569-597-672-734-740-756-757-
822-823–B  17-43-55-57-58-61-62-65-66-67-68-73-74-75-98-114-115-
117-171-172-173-174-175-177-178-179-181-183-198-200-201-202-
207-210-212-218-219-222-223226-227-228-229-230-234-238-243-
244-245-246-249-250-251-256-258-259-260-269-278-289-317-319-
330-359-361-380-416-430-433-434-435-437-439-441-451-454-458-
461-462-463-465-772-853-855 – AA 5-6 - AB 25-27-30-32 – AC 17-
19-22-23-28-29-155-159-165),  précédemment  exploités  par  Mme 
PARANT Renée à SAINTE MARIE-sur-OUCHE, est  ACCORDEE à 
l’EARL DE LA CHASSAGNE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place et sera publiée au recueil des actes 
administratifs et par voie d'affichage à la Maire de SAINTE MARIE-
SUR-OUCHE.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

28 avril 2009 - GAEC DE LA FERME DES BOIS à ARNAY LE DUC 
et LE FETE

Le 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 10,17 ha 
sur les communes d’ARNAY-le-DUC (parcelle ZK 3) et de LE FETE 
(parcelle A 143) précédemment exploités par M. SAGRANGE Pierre 
et  par  l’EARL  DE  LA CHAUME  FERRIERE,  est  ACCORDEE  au 
GAEC DE LA FERME DES BOIS.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place, fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  d'ARNAY-le-DUC  et  de  LE  FETE  et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

28 avril 2009 - EARL DES DEUX RIVES à LABERGEMENT LES 
SEURRE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 4,62 ha 
sur la commune de LABERGEMENT-LES-SEURRE (parcelles ZV 3-4, 
ZW 145-147), précédemment exploités par M. PETIOT Claude-Henri, 
est ACCORDEE à l’EARL DES DEUX RIVES.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
LABERGEMENT-les-SEURRE et  sera publiée au recueil  des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

28 avril 2009 - M. CHAPUIS Philippe à MARCILLY-OGNY

Le 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 9,53 ha 
sur la commune de MARCILLY-OGNY (parcelles E 207-208-210-211-
303-314-364),  précédemment exploités par M. DESVIGNES Michel, 
est ACCORDEE à M. CHAPUIS Philippe.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
MARCILLY-OGNY et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

29 avril 2009 - M. PORCHERET Frédéric à VIC DES PRES

Le 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
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Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 4,36 ha 
sur  la  commune  de  VIC-DES-PRES  (parcelles  ZC  47  -  ZE  7), 
précédemment exploités par la Co-Exploitation GAGNEPAIN Michel et 
Lucien, est ACCORDEE à M. PORCHERET Frédéric.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  au  preneur  en  place,  fera  l'objet  d'un  affichage  à  la 
mairie de la commune de VIC-DES-PRES et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

30 avril 2009 - GAEC BROUX à FONTANGY

Le 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 2,23 ha 
sur  la  commune  de  FONTANGY  (parcelle  ZB  49)  précédemment 
exploités  par  M.  BOUSSARD  Gérard,  est  ACCORDEE  au  GAEC 
BROUX.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, au preneur en place, fera l'objet d'un affichage à la mairie 
de la commune de FONTANGY et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

5 mai 2009 - EARL LES MUSSEAUX à 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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 8,12 ha 
sur  la  commune  de  GRISELLES  (parcelle  ZL  1),  précédemment 
exploités  par  la  SCEA  COLLIN,  est  ACCORDEE  à  l’EARL  LES 
MUSSEAUX.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, au preneur en place, fera l'objet d'un affichage à la mairie 
des communes de GRISELLES et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

7 mai 2009 - EARL ANDRE à SACQUENAY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 3,42 ha 
sur  la  commune  de  SACQUENAY  (parcelles  ZN  5  –  ZP  102), 
précédemment  exploités  par  le  GAE  DE  LA BELLE  PIERRE,  est 
ACCORDEE à l’EARL ANDRE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, au preneur en place et sera publiée au recueil des actes 
administratifs et, par voie d’affichage, à la mairie de SACQUENAY.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

11 mai 2009 - GAEC PRE DU VAL à BRIANNY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 8,15 ha 
sur la commune de BRIANNY (parcelles C 132-133-134-135-136-137-
138-139-140-341-392-395),  précédemment  exploités  par  M. 
LEBLANC, est ACCORDEE au GAEC PRE DU VAL.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, au preneur en place et sera publiée au recueil des actes 
administratifs et, par voie d’affichage, à la mairie de BRIANNY.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

14 mai 2009 - EARL DES BRUYERES à AUVILLARS SUR SAONE - 
BONNENCONTRE - BROIN et CHARREY SUR SAONE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 45,26 ha 
sur les communes d’AUVILLARS-sur-SAONE (ZC 11-12-13-14-15-17-
21),  BAGNOT  (D  55  –  E  97-98-113-149-155-157-200), 
BONNENCONTRE (AB 53 – AC 14-62-55 – ZA 79-83-100-140-147-
150-152-154 – ZB 11-60-71-72-84-89-90-95-97 – ZD 04-37-49-50-55-
58  -  ZE  66-122-123-149-150-152-156-159-258-259–260  –  ZH  52), 
BROIN (A 182-183-291-302-343-349-353-354-357-364-366-367-
439-440-824 – B 97-98-103-225-226-227-270 – C 75-91-97-102-103-
108-126-128-129-149-535-536-539-548-584-585-586
-607-854-858-861-862-865-867- ZA 3-33-112 – ZB 44 - ZC 10-11-24-
58-64-149 - ZD 10-24-73-81-92 – ZE 34-37-38-41-50-
53-78-79-258-260)  et  CHARREY-sur-SAONE  (ZC  93-94), 
précédemment  exploités  par  son  père  M.  BONNARDOT  Michel  à 
BONNENCONTRE,  précédemment  exploités  par  M.  BONNARDOT 
Michel, est ACCORDEE à l’EARL DES BRUYERES.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
preneurs en place et propriétaires, sera publiée au recueil des actes 
administratifs et, par voie d’affichage, dans les mairies d'AUVILLARS-
sur-SAONE, BONNENCONTRE, BROIN et CHARREY-sur-SAONE,

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

14 mai 2009 - SCEA DU DOMAINE Guy et Yvan DUFOULEUR à 
VOLNAY, POMMARD et SAVIGNY LES 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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 2,85 ha 
sur les communes de VOLNAY (parcelle AB 55), POMMARD 
(parcelles BM 169 – BR 119-124 – BS 73-74-128-132-246) et 
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SAVIGNY-LES-BEAUNE (parcelles ZE 240-241), dont 2 ha 38 a 76 ca 
précédemment exploités par le GFA Manoir de la BRESSANDIERE à 
CORGOLOIN et  46 a 25 ca précédemment exploités par M. 
BENOITON Serge à VOLNAY, est ACCORDEE à la SCEA DU 
DOMAINE GUY ET YVAN DUFOULEUR.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
preneurs en place et propriétaires, sera publiée au recueil des actes 
administratifs et, par voie d’affichage, dans les mairies de VOLNAY, 
POMMARD et SAVIGNY-les-BEAUNE.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté D.D.A.S.S  n° 09-120 du 6 mai 2009 fixant le montant et la 
répartition de la Dotation Globalisée Commune prévue au Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Côte 

d’Or pour l’exercice 2009.

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

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

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

Article 1 : La Dotation Globalisée Commune des établissements et 
services médico-sociaux financés par l’assurance maladie, gérés par 
l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public 
dont  le  siège  social  est  situé  au  28  Rue  des  Ecayennes   21000 
DIJON, est fixée pour l’exercice 2009 à :  21 531 658,00 €

Elle  est  répartie entre  les  établissements  et  services  à  titre 
provisionnel de la façon suivante:

IME PEP 21 (n° FINESS 210 780 383) :.......................10 080 158,00 €
(dont 409 040 € au titre des forfaits journaliers)
SESSAD DES PAYS (n° FINESS 210 987 145) :...........1 386 133,00 €
CMPP PAUL PICARDET (n° FINESS 210 981 007) :.....1 905 611,00 €
CRS DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 780 359) :. 4 914 724,00 
€
(dont 116 800 € au titre des forfaits journaliers)
SSEFIS DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 010 534) :. 91 076,00 
€
SAAAIS DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 010 542) :...........169 
724,00 €
SSESD DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 985 438) :698 558,00 
€
CAMSP PAUL PICARDET (n° FINESS 210 983 409) :. .2 285 674,00 €
représentant  80 % du budget,  (20 % seront  versés par  le  Conseil 
Général soit un montant de 571 418,00 €)

La Dotation Globalisée Commune est versée en douzième.

Article 2 : La dotation globalisée commune déterminée à l’article 1er 

inclut : 
- les forfaits journaliers hospitaliers à la charge de l’assurance maladie 
pour un montant de 525 840 € conformément aux dispositions de la 
circulaire interministérielle du 4 mars 2009 sus visée,
- des crédits non reconductibles :
➘ 32 000  €  au  titre  d’une  aide  au  financement  du 
recrutement  de  10  contrats  aidés,  dans  le  cadre  de  la  circulaire 
interministérielle du 13 janvier 2009 relative aux contrats aidés non 
marchands dans le secteur médico-social et de la prise en charge de 
l’enfance
➘ 50 788 € au titre de la reprise du résultat déficitaire 

de l’année 2007 du CPMP Académie repris en gestion au 1er janvier 
2009 par l’ADPEP 21 

Article 3 : Pour 2010, dans le cas où la Dotation Globalisée Commune 
ne  serait  pas  arrêtée  avant  le  1er janvier  de  l’exercice  en  cours, 
l’assurance  maladie  versera  des  acomptes  mensuels  égaux  aux 
douzièmes de la Dotation Globalisée Commune fixée à l’article 1er du 
présent arrêté.

Article 4 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L.242-4 du 
code de l’action sociale et des familles sont fixés à :
• IME  (internat  semi  internat) :  au  produit  de  23,80  fois  le 
montant horaire du salaire minimum de croissance
• CRS (internat  semi  internat) :  au produit  de 36,10 fois le 
montant horaire du salaire minimum de croissance

Article  5 :  La Secrétaire  Générale de  la  Côte d’Or  et  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales de la Côte d’Or 
sont  chargées  chacune  en  ce  qui  la  concerne  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or.

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

Arrêté N°09-121 du 6 mai 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois d’avril 2009 pour l’A.T.M.P

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

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

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

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

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

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

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.
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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°09-122 du 6 mai 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois d’avril 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

ARRETE N°09-123 du 6 mai 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois d’avril 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 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

Arrêté n° 09-110 du 12 mai 2009 portant déclaration d'exploitation 
n° 675 -  officine de pharmacie sise à DIJON - Centre Commercial 

de la Toison d’Or – allée des Argonautes

Le 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 n° 09-090 du 17 avril 2009 est abrogé.

Article  2  :  La  déclaration  de  Monsieur  Pierre  POILLOTTE, 
pharmacien, faisant connaître son intention d'exploiter, à compter du 
1er juin 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 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or et la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d’Or, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte D’or et dont une ampliation sera adressée à :

- 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
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Arrêté DDASS - Déclaration d'exploitation n° 676 du 19 mai 2009 - officine de pharmacie sise à TALANT (21 240) 11 avenue du Mail 

Article 1: La déclaration de Mademoiselle Nathalie PERRAT, pharmacienne, faisant connaître son intention d'exploiter en S.E.L.A.S. avec 
Monsieur Gérard PASDELOUP et Madame Annabelle POILLOTTE, à compter du 1er juin 2009, l'officine de pharmacie sise à TALANT (21 240) 
11 avenue du Mail est enregistrée sous le n° 676.
Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 217 délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 3 février 1976.

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

- Mademoiselle Nathalie PERRAT ;
- Monsieur  le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Monsieur le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens de Bourgogne ;
- Monsieur le Directeur de la Caisse primaire d'Assurance Maladie.

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

ARRÊTÉ N° 09-135 du 19 mai 2009 portant nomination des médecins généralistes agréés pour le département de la Côte d’or

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 03 avril 2006 modifié portant nomination des médecins généralistes agréés de la Côte d'Or est abrogé.

Article 2 : Sont nommés médecins agréés pour le département de la Côte d'Or, pour une durée de trois ans :

ARRONDISSEMENT DE DIJON

AUXONNE (21130)
Mme AMEY Isabelle 31 rue Noblemaire 03.80.37.30.33
M. BASSOLEIL Jean-Philippe   13 rue de Heidesheim 03.80.37.32.32
M. BOURGEOIS Maurice 18 rue Davot 03.80.37.35.97
M. BOUSQUET Max 13 rue de Heidesheim 03.80.37.32.32
M. COLAS Philippe 83 rue Emile Gruet 03.80.37.33.35

CHENOVE (21300)
Mme ABIDINE Aleth 40 rue Léon Gambetta 03.80.58.87.74
Mme HUMBERT Anne 3 Bd des Valendons 03.80.52.52.06
Mme MARTIN-HURIOT 40 rue Léon Gambetta 03.80.58.87.74
Mme MORIN Dominique 43 rue Armand Thibaut 03.80.52.54.03

CHEVIGNY SAINT SAUVEUR (21800)
M. BRION Jacques 24A Avenue de la République 03.80.46.17.49
M. STURM Yves 24 A Avenue de la République 03.80.71.91.00

DIJON (21000) 
M. ARCOS François 2 Bd Winston Churchill 03.80.78.78.50
M. BARTHELEMY Marc 9 rue Docteur Chaussier 03.80.30.61.19
M. BOISSELIER Christophe 2 Bd Winston Churchill 03.80.78.78.50
M. BUGNON Pierre 13 Bd de Sévigné 03.80.74.95.20
M. CANNARD Jean-François 15 rue du 26ème Dragon 03.80.28.06.36
M. COLLIN Jacky 18 rue du Château 03.80.30.60.75
M. DURAFFOURG Jean-Michel 15 rue du Château 03.80.30.15.16
Mme GAGNEPAIN Marie 11 Place Roger Salengro 03.80.67.60.74
M. GARNIER Rodolphe 114 Bd des Bourroches 03.80.41.03.98
Mme GENIN Monique 28 Bd des Martyrs de la Résistance 03.80.71.67.00
Mme GRANGERET Marie-Thérèse 56 rue du Bourg 03.80.30.44.18
M. HUMBLOT Jean-Marie 7 Bd Thiers 03.80.74.30.00
M. JACSON Pierre 19 A rue de Bel Air 03.80.41.67.70
M. JEMELEN Pascal 15 rue Charles Dumont 03.80.67.40.33
M. JOLY Antoine 11 ter Bd Voltaire 03.80.36.43.92
Mme KERN-CORTINA Laurence 50 Avenue de Marbotte 03.80.73.33.00
M. LAURIER Michel 8 Bd Maréchal Joffre 03.80.71.38.76
Mme LOSSEROY Sylvie 11 rue Montigny 03.80.30.42.01
M. LUCET Thierry 38 rue Louis Blanc 03.80.71.52.26
M. MAIZIERES Olivier 90 rue de Chateaubriand 03.80.71.28.48
M. METRAL Dominique 3 B Bd Eugène Spuller 03.80.53.13.46
M. MEULE Joël 2 Avenue Raymond Poincaré 03.80.78.04.04
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Mme MIARA Elzbieta 70 Avenue Victor Hugo 03.80.57.14.98
M. MOREL Gilles 4 rue Claus Sluter 03.80.73.62.28
M. PAUTHENIER Luc 90 rue de Chateaubriand 03.80.71.28.48
M. PEPE Stéphane 2 Bd Winston Churchill 03.80.78.78.50
M. PERRIN Francis 104 rue de Mirande 03.80.63.71.55
M. PHILIPPE Francis 14 bis rue de Mulhouse 03.80.74.10.11
M. QUINTAINE Pascal 28 Bd des Martyrs de la Résistance 03.80.85.54.75
Mme RAPILLIARD Marie-Hélène 66 bis Avenue du Drapeau 03.80.74.24.49
M. ROBERT Jean-Pierre 15 rue du 26ème Dragon 03.80.28.06.36
Mme RODRIGUEZ Hélène 28 B rue de Jouvence 03.80.74.38.38
M. ROUGEOT Bernard 3 Place Saint Bernard 03.80.30.72.89
M. SACONNEY Jean-Pierre 15 rue du Château 03.80.30.15.16
M. STRAUSS Philippe 15 rue du Château 03.80.30.15.16
M. THOMAS Michel 2 bis Av. de la 1ère Armée Française 03.80.30.07.37
M. TOUBOUL Michel 36 F rue Charles Dumont 03.80.67.37.27
Mme WALDNER-COMBERNOUX 13 Bd de Sévigné 03.80.74.95.20

Médecin Conseiller Technique
M. BRISSAUD Jean-Marc Hôtel de Police – Service Médical

Place Suquet – DIJON

Médecins pompiers du Service Départemental d'Incendie et de Secours
M. GARNIER Daniel 19 rue Ferdinand de Lesseps – DIJON
M. SAUGEOT Jean-François 19 rue Ferdinand de Lesseps – DIJON

Médecins du Travail
M. SMOLIK Henri Service de Médecine du Travail et de

Pathologie Professionnelle - C.H.U. -
3 rue du Fbg Raines – DIJON 03.80.29.30.31

FLEUREY SUR OUCHE (21410)
M. COURTOIS François 12 rue du Château 03.80.33.64.67

FONTAINE LES DIJON (21121)
M. BOILLAUT Olivier 4 Allée de la Retraite 03.80.56.16.27
Mme NOELLAT Nathalie 3 rue de Dijon 03.80.59.05.70

IS SUR TILLE (21120)
M. BONNOT Philippe 3 rue du Colombier 03.80.95.45.25

LONGVIC (21600)
M. CORCELLE Laurent 1 Route de Dijon 03.80.68.22.90
M. DALEBROUX Pierre 1 Route de Dijon 03.80.68.22.90

MALAIN (21410)
M. FEUTRAY Jean-Paul Rue de l'Eglise 03.80.23.69.30

MARSANNAY LA COTE (21160)
M. FERNON Laurent 14 rue Claus Sluter 03.80.52.13.83
M. MATHE Philippe Le Petit Forum - Centre Commercial 

de la Champagne Haute 03.80.59.80.59
M. VERNET Joël Le Petit Forum - Centre Commercial 

de la Champagne Haute 03.80.59.80.59

MESSIGNY ET VANTOUX (21380)
M. ARBAULT Philippe 3 bis rue des Carons 03.80.35.48.49

MIREBEAU SUR BEZE (21310)
M. TAVERNARI Noël 3 bis Allée Paul Jeannin 03.80.36.70.37

PLOMBIERES LES DIJON (21370)
M. DEBOST Emmanuel 36 rue Albert Rémy 03.80.43.11.92

QUETIGNY (21800)
M. TERRAUX Olivier 16 rue Ronde 03.80.46.35.51

RUFFEY LES ECHIREY (21490)
M. GERAULT Emmanuel 17 rue de Dijon 03.80.47.59.59

SAINT APOLLINAIRE (21850)
M. JACQUENET Gérard 223 rue Saint-Jean 03.80.71.60.62
M. TRON Philippe   4 rue de la Fleuriée 03.80.74.38.88
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SAINT-SEINE-L'ABBAYE(21440)
Mme PONT Marie-Christine 4 rue Carnot 03.80.35.02.03

SENNECEY LES DIJON (21800)
M. SFEIR Imad 6 Place Saint Maurice 03.80.47.02.49

TALANT (21240)
Mme PINCHAUX Françoise 5 E rue des Rétisseys 03.80.57.61.16
M. THOMAS Christian 17 rue Charles Dullin 03.80.57.36.56
M. VAGNER Hubert 63 Bd de Troyes 03.80.55.10.40

VAROIS ET CHAIGNOT (21490)
M. REMY Alain 4 Route de Fontaine Française 03.80.36.02.42

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

ARNAY LE DUC (21230)
M. CLERGET Didier 2 rue des Jardins 03.80.90.06.38

BEAUNE (21200)
M. DUFOUR Hugues 6 rue Paul Bouchard 03.80.24.97.99
M. GEORG Raymond 14 Avenue Charles de Gaulle 03.80.22.07.33
M. PINGAT Dominique 14 Avenue Charles de Gaulle 03.80.22.07.33
M. PROST François-Xavier 43 rue Maufoux 03.80.24.78.18
M. SIMON Charles-Henri 14 Avenue Charles de Gaulle 03.80.22.07.33

BRAZEY EN PLAINE (21470)
M. BORGES Victor 12 rue de Verdun 03.80.29.83.10

NUITS SAINT GEORGES (21700)
M. CUCIS Jean-Claude 2 Place du Cratère St Georges 03.80.61.06.60
M. PRAUDEL Thierry 33 Quai Fleury 03.80.61.00.51

POUILLY EN AUXOIS (21320)
M. GARNIER Patrick 43 rue du Général de Gaulle 03.80.90.85.06
M. MACIEJEWSKI André 24 rue René Laforge 03.80.90.83.19

ARRONDISSEMENT DE MONTBARD

CHATILLON SUR SEINE (21400)
M. BETTINGER Rémi 14 rue Docteur Régnault 03.80.91.06.20
M. LUGBULL Christian Cours l'Abbé 03.80.91.40.01

EPOISSES (21460)
M. SCOLA-GRIMALDI Jean-Luc 4 Place du Jeu de Paume 03.80.96.49.49

MONTBARD (21500)
M. DEMIZIEUX Jean-Philippe 6 rue d'Abrantès 03.80.92.10.19
M. MONGOUACHON Jean-Claude 6 rue d'Abrantès 03.80.92.10.19
M. PHILIPPE Alain 6 rue d'Abrantès 03.80.92.10.19
M. PIGNET Gilles 6 rue d'Abrantès 03.80.92.10.19
M. RIFLER Jean-Pierre Centre Hospitalier 03.80.92.63.00
M. VERDREAU Pierre 6 rue d'Abrantès 03.80.92.10.19

LA ROCHE EN BRENIL (21530)
M. BOURION Philippe Route de Paris 03.80.64.76.94

SEMUR EN AUXOIS (21140)
M. CHATOR Patrice Centre Commercial Champlon 03.80.97.22.55

VENAREY LES LAUMES (21150)
M. BONNOT Pascal 6 bis Avenue de la Gare 03.80.96.86.36

VITTEAUX (21350)
M. LACHARME Jacques 4 Place du Docteur Quignard 03.80.49.67.54

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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AGENCE RÉGIONALE DE 
L'HOSPITALISATION DE 

BOURGOGNE

ARRÊTÉ ARHB /DDASS N° 2009-37 du 4 mai 2009 modifiant la 
composition du conseil d’administration  du centre hospitalier 

universitaire de DIJON (21)

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

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

- En qualité de représentant des familles des personnes  accueillies 
en Soins  Longue Durée (ou EHPAD) avec voix consultative :
. Mme PERARD

Article 2 : La durée du mandat des membres du Conseil d’Administration 
représentant les familles accueillies en soins longue durée (ou EHPAD) 
est fixée à trois ans.

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

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

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

ARRETE ARHB/ D.D.A.S.S. 21/2009-38 du 12 mai 2009 modifiant 
le renouvellement de la liste des médecins autorisés à  exercer - 

HOPITAL LOCAL SEURRE

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

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

 Monsieur le Docteur CARAMELLA

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté du 29 avril 2009 portant approbation de la carte 
communale de SEMEZANGES

Le 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 carte communale de la commune de SEMEZANGES 
est approuvée conformément au dossier annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public 
à la mairie de SEMEZANGES et à la Direction Départementale de 
l'Equipement.

Article  3 :  La délibération du conseil  municipal  approuvant la carte 
communale  ainsi  que le  présent  arrêté  seront  affichés pendant  un 
mois en mairie.

Mention  de  cet  affichage  sera  insérée  par  le  maire  en  caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

Article 4 : L'approbation de la carte communale produira ses effets 
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités  de publicité 
prévues à l’article 3.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Maire de SEMEZANGES sont chargés de l'exécution du présent 
arrêté  dont  copie  sera  adressée  au  Directeur  Départemental  de 
l'Equipement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°113/2009/DDSV du 11 mai 2009 
portant délimitation en Côte d'Or d'une zone de protection vis-à-

vis des sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale ovine (FCO)

Le 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 : Définitions
1. Les espèces sensibles à la fièvre catarrhale ovine, encore 

appelées animaux, dans le présent arrêté, sont constituées 
par tout ruminant d'espèce domestique ou sauvage.

2. Un  troupeau  est  considéré  comme  vacciné  au  titre  du 
présent arrêté si au moins tous les animaux de ce troupeau, 
quelle que soit leur vocation zootechnique, concernés par 
l’obligation  nationale  de  vaccination  définie  par  l'arrêté 
ministériel du 1er avril 2008, destinés à la reproduction et 
en  âge  d’être  vaccinés  au  moment  du  passage  du 
vétérinaire ayant effectué la vaccination, ont reçu la ou les 
injection(s) nécessaire(s) conformément aux spécifications 
techniques du vaccin concerné. 

3. Les  animaux  dits  "nés  de  mères  vaccinées"  sont  les 
animaux  dont  la  mère a  reçu  le  nombre  d'injections 
vaccinales nécessaire à la primo-vaccination, ainsi que le 
cas  échéant  les  injections  de  rappel  conformément  aux 
spécifications techniques du vaccin concerné et a mis bas 
après  le  délai  d'instauration  de  l'immunité  vaccinale  telle 
que défini par le fabricant du vaccin.

Article 2 : Etablissement d’une zone de protection vis-à-vis de la fièvre 
catarrhale ovine (FCO)
Sur le territoire du département de la Côte d'Or, est instituée une zone 
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de protection vis à vis des sérotypes 1 et 8 de FCO constituée par les 
cantons  d'Aignay-le-Duc,  d'Auxonne,  de  Dijon  1er  canton  et  2e 
canton,  de  Fontaine-Française,  de  Genlis,  de  Grancey-le-Château-
Neuvelle, d'Is-sur-Tille, de Mirebeau-sur-Bèze, de Montigny-sur-Aube, 
de  Pontailler-sur-Saône,  de  Recey-sur-Ource,  de  Saint-Seine-
l'Abbaye, de Selongey, de Fontaine-lès-Dijon et la ville de Dijon.

Article 3 : Interdictions mises en place au sein de la zone de 
protection 
La mise en mouvement d'animaux d'espèces sensibles hors de la 
zone réglementée ci-dessus est interdite.
Au sein de la zone réglementée, la circulation est libre, sous réserve 
de l'absence de symptômes évocateurs de FCO le jour du 
mouvement et de la désinsectisation des animaux mis en mouvement 
et des moyens de transport. 
Sauf pour les animaux faisant l'objet des dérogations prévues aux 
articles 4 à 6, le rassemblement des animaux issus de la zone fixée à 
l'article 2 est interdit.

Article  4  :  Dérogation  à l’interdiction de sortie  hors  de  la  zone de 
protection des animaux de plus de 90 jours destinés à l'élevage ou à 
l'engraissement
Par dérogation à l'article 3,  peuvent être mis en mouvement,  sous 
réserve du cumul des conditions suivantes, les animaux âgés de plus 
de 90 jours, le jour du mouvement, qui :

 ne présentent pas de signes cliniques évocateurs de FCO, le 
jour du départ ;

 sont  valablement vaccinés (ont  reçu le nombre d'injections 
nécessaire) contre les sérotypes 1 et 8 de la FCO à l'aide de 
vaccins  inactivés,  conformément  aux  spécifications 
techniques en vigueur ; 

 sont vaccinés depuis au moins 30 jours  ; 
 sont transportés dans des moyens de transport désinsectisés 

à l'aide de spécialités commerciales autorisées.

Article  5  :  Dérogation  à l’interdiction de sortie  hors  de  la  zone de 
protection  des  animaux  âgés   de  moins  de  90  jours  destinés  à 
l'élevage ou à l'engraissement
Par dérogation à l'article 3,  peuvent être mis en mouvement,  sous 
réserve  du  cumul  des  conditions  suivantes  les  animaux  âgés  de 
moins de 90 jours, le jour du mouvement, qui :

 ne présentent pas de signes cliniques évocateurs de FCO, le 
jour du départ ;

 sont  désinsectisés  à  l'aide  de  spécialités  commerciales 
autorisées ;

 sont transportés dans des moyens de transport désinsectisés 
à l'aide de spécialités commerciales autorisées  ;

ET respectent en plus l'une des conditions suivantes :
 les animaux ont été soumis à une épreuve sérologique ou 

virologique, avec résultat négatif, après respectivement 28 et 
14 jours de protection contre les vecteurs, la sortie devant 
intervenir au plus tard 7 jours après le prélèvement.

 les animaux sont destinés uniquement à l'abattage après une 
période  d'engraissement  en  bâtiments  fermés  et  protégés 
contre les vecteurs ; cette disposition doit être attestée par le 
vétérinaire sanitaire de l’exploitation d'accueil.

 les animaux sont nés de mères vaccinées contre les 
sérotypes 1 et 8 de FCO (comme définis à l'article 1) et sont 
âgés de moins de 30 jours. Cette disposition doit être 
attestée pour chaque animal par le vétérinaire sanitaire ayant 
vacciné dans l’exploitation quittée, par la rédaction d'une 
attestation ou le report de la mention « animal né de mère 
vaccinée » sur le passeport des bovins avec sa signature et 
son cachet.

 les  animaux  sont  issus  de  troupeaux  vaccinés  contre  les 
sérotypes 1 et 8 de FCO, comme définis à l'article 1 ; cette 
disposition  doit  être  attestée  pour  chaque  animal  par  le 
vétérinaire sanitaire ayant vacciné dans l’exploitation quittée, 
par la rédaction d'une attestation ou le report de la mention 
« animal issu d’un troupeau vacciné » sur le passeport des 
bovins.

Article 6 : Dérogation à l’interdiction de sortie d’animaux destinés à 
être abattus dans les 24 heures après leur sortie hors de la zone  de 
protection

Par dérogation à l'article 3,  peuvent être mis en mouvement, sous 
réserve du cumul des conditions suivantes, les animaux destinés à 
être abattus en dehors de la zone réglementée comme fixée à l'article 
2, qui :

 ne présentent pas de signes cliniques le jour du départ ;
 sont  désinsectisés  à  l'aide  de  spécialités  commerciales 

autorisées ;
 sont transportés dans des moyens de transport désinsectisés 

à l'aide de spécialités commerciales autorisées.

Article 7 : Levée des mesures
Les  mesures  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  levées  que  sur 
instruction du ministre chargé de l’agriculture.

Article 8 : Non-application des présentes mesures
En cas de constat de non-application des mesures définies dans le 
présent arrêté, des sanctions pénales et administratives pourront être 
prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 9 : Délai et voies de recoursLa présente décision ne peut être 
déférée qu’auprès du Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.

Article 10 : Abrogation 
Le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral n°381/DDSV du 13 août 
2008 portant délimitation d’un périmètre interdit en matière de fièvre 
catarrhale ovine. 

Article 11 : 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, les Vétérinaires Sanitaires, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE*

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 13 mai 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services à la personne  - 

N° D'AGRÉMENT :  N/13/05/09/F/021/S/020

Article 1er : L'entreprise DURIEU Marie-Laure dont le siège social est 
situé 31 rue Buffon -  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  24/04/2009  au  23/04/2014  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 DURIEU Marie-Laure est agréée pour intervenir 
en qualité de :

- prestataire

Article  4  :  L'entreprise  DURIEU  Marie-Laure  est  agréée  pour  la 
fourniture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d'enfants de plus de 3 ans
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- Préparation des repas à domicile,  y compris le temps passé 
aux commissions

- Livraison  de  repas  à  domicile,  à  la  condition  que  cette 
prestations oit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition 
que cette prestation doit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Livraison  de  course  à  domicile,  à  la  condition  que  cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile

- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 
des  soins  vétérinaires  et  du  toilettage,  pour  les  personnes 
dépendantes

- Assistance administrative à domicile
- Activités  qui  concourant  directement  et  exclusivement  à 

coordonner et délivrer les services à la personne.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- 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 
DURIEU Marie-Laure - 31 rue Buffon - 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r r ê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  r e c o u rs  :

 g ra c i e u x  a d re s s é  à  Mo n s i e u r  l e  D i r e c te u r  
d é p a r te me n ta l  du  t r a v a i l ,  d e  l ' e mp l o i  e t  de  l a  
f o r ma t i o n  p ro fe s s io n n e l l e  d e  l a  Cô te  d ' O r  –  11  r u e  de 
l ' H ô p i t a l  –  2 1 0 35  D IJ ON  c e d e x  ;

 h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Ma d a me  l e  M i n i s t r e  d e  
l ' é c o n o mi e ,  d e  l ' i n d u s t r i e  e t  d e  l ' e mp l o i  –  D i r e c t i o n  
g é n é ra l e  de  l a  c o mp é t i t i v i t é ,  d e  l ' i n d u s t r i e  e t  de s 
s e r v i c e s  –  M i s s i o n  de s  s e r v i c e s  à  l a  p e r s o n n e  –  
I mme u b l e  B e rv i l  –  1 2  r u e  V i l l i o t  –  75 5 7 2  PA R IS  c e d e x 
1 2

 c o n te n t i e u x  d e v a n t  l e  Tr i b u n a l  Ad mi n i s t r a t i f  de  D i j o n  
-  2 2  r u e  d ' A s s a s  -  2 1 0 00  D IJ ON .

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 20 mai 2009 portant retrait
 d'agrément simple 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 IAP - NEWTON-PC 
ASSISTANCE A DOMICILE 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 
simple.

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 
IAP – NEWTON-PC ASSISTANCE A DOMICILE dont le siège social 
est situé 36 rue du Lycée – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................
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Arrêté préfectoral DDTEFP N° 131 du  25 mai 2009 fixant la liste des conseillers du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement.

Le 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 abroge l'arrêté préfectoral N° 365 du 10 octobre 2006.

Article  2 :  Les personnes dont  les noms suivent ont  pour mission l'assistance du salarié  lors de l'entretien préalable au licenciement  en 
l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise. Leur compétence est départementale et inter-professionnelle.

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.F.D.T.
A contacter : 7, rue Dr Chaussier - 21000 DIJON - Tél : 03.80.30.46.70

I - SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES

Arrondissement de DIJON :
- M. AUGE Jean-Philippe
- M. BLANCHARD Stephen -  M. PEPIN Sylvain
- Mme BON Sylvette -  M. RACINE Philippe
- Mme GARDEY Béatrice -  Mme SACLIER Jeanine
- Mme GAGNIARRE Sophie -  Mme SCHWEIZER Jocelyne
- Mme GOURNAY Marie-France - Mme TESTINO Evelyne
- M. LEGER Jean-Claude - M. TINTANET Emmanuel

Arrondissement de MONTBARD :
- M. BRULARD Emmanuel
- M. CHENEAU Jacques
- M. PIOT Vincent

II - SECTEUR DES TRANSPORTS

Arrondissement de DIJON :
- M. BAUDON Gérard
- M. CORDUANT Michel
- M. CORTOT Jean-Claude

III - SECTEUR DE L'AGRICULTURE

Arrondissement de BEAUNE
- M. HACQUART Jean-Paul

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.F.E.-C.G.C.
23, rue du Petit Potet - DIJON - Tél. 03.80.54.17.88 (à contacter de 14 H 30 à 18 H sauf samedi)

I - SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES
Arrondissement de DIJON :
- M. BAULOT Jean-Louis - M. MARTIN Olivier
- M. BOLLOTTE Yves - M. PELTRE Pierre
- M. CHABAUD Marc - Mme PONTILLO Monique
- M. CORDELIER Serge - M. RANDRIAMINOSOA Philippe
- Mme JANIAUT Odile - M. SAINT-DIZIER Jean-Paul
- M. LIRON Michel

Arrondissement de MONTBARD :
- M. GADALA Pierre 

Arrondissement de BEAUNE :
- M. GIGLEUX René

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.F.T.C.
A contacter éventuellement : 7, rue Févret  - DIJON - Tél. 03.80.66.42.95

I - SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES
Arrondissement de DIJON :
- M. ACCARD Bernard - 3, place Raclot - 21380 MESSIGNY & VANTOUX - Tél. 03.80.35.44.13
- M. COMETTI Christian - 23, rue du Bois - 21110 THOREY-EN-PLAINE - Tél. 06.81.51.15.90
- Mme GARCIA Sandrine - 4, rue Neuve - 21110 THOREY-EN-PLAINE - Tél. 03.80.39.00.38
- M. MARTIN Daniel - 51, rue André Malraux - 21000 DIJON - Tél. 03.80.74.84.80
- M. RODRIGUEZ William - 39, rue d'Echigey - 21110 MARLIENS - Tél. 06.84.07.00.44
- Mme SAUVAGEOT Yvette - 42, rue Henri d’Estienne d’Orves - 21240 TALANT - Tél. 06.26.68.42.49
- M. SCHERER Philippe - Hameau de Chaugey - 13, rue de la Saône - 211170 LOSNE - Tél. 03.80.39.07.91
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Arrondissement de BEAUNE :
- M. BILLARD Jean-Pierre - 2, avenue Charles de Gaulle - 21200 BEAUNE - Tél. 03.80.22.63.17

Arrondissement de MONTBARD :
- M. DELLA SCIUCCA Paolo - rue du Ruisseau Bouillot - 21440 POISEUL-LA-GRANGE - Tél. 06.82.21.65.24
- M. MALGRAS André - Impasse du Lavoir - 21510 ROCHEFORT - Tél. 03.80.93.86.77

II - SECTEUR DES TRANSPORTS :
- M. GREFFIER Etienne - 2 rue du 8 Mai - 21800 SENNECEY LES DIJON - Tél. 06.37.88.79.74

CONSEILLERS PRESENTES PAR F.O.
A contacter exclusivement : au service juridique F.O. - 2 rue Romain Rolland - Tél. 03.80.67.11.51

I - SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES
Arrondissement de DIJON : 
- M. AMIOT Franck - M. GUERREIRO Edouard
- Mme ANNEQUIN Nadine - M. LAUREAU Franck
- M. BARROT Eric - M. CHARRIERE Fabrice
- M. CRITON Régis - Mme MAURI Karen
- M. DAVANTURE Olivier - M. POUX Emmanuel
- M. DIESTRE Manuel - M. ROESER Jean-christophe
- Mme DURE Andrée-Claudine - Mme ROTARDIER Aurélie
- M. GERVILLERS Frédéric - Mme MILLOT Valérie

Arrondissement de BEAUNE : Arrondissement de MONTBARD-CHATILLON :
- M. BELORGEY Didier - M. CHEVAUCHEY Martial
- M. DESCOURSIERE Jacky - M. DROTHIER Hervé
- M. JOUREAU Olivier - M. GONZALEZ Cécilio
- M. PYCHARDY Pascal
- M. VIARDE Chrisian

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.G.T.
A contacter exclusivement : 17, rue du Transvaal - DIJON - Tél. 03.80.67.62.40

I - Arrondissement de DIJON :
- M. ADENOT Jean-Claude - 2 rue des Trois Ponts - 21370 VELARS SUR OUCHE
- M. BOUKMIJ Mohamed - 3 impasse Trucheu  - 21410 ST VICTOR SUR OUCHE 
- M. CHAUVEAU Gérard - 15 rue de Gimbsheim - 21240 TALANT
- M. IUNG Laurent - 7 rue Octave Terrillon - 21000 DIJON
- Mme LACROIX Françoise - 2 allée des Prés du Bois - 21190 EBATY
- Mme LAMBLOT Paola - Allée Champ Caulot - 21310 BELLENEUVE
- Mme LEVEQUE Fabienne - 18 rue de Binges - 21560 REMILLY SUR TILLE
- M. LIMBARDET Patrick - 7 allée de Chambéry - 21000 DIJON
- M. NESELHAUF Robert - 17 allée Eugène Pottier - 21240 TALANT
- M. PETIGNY Thierry - 8 allée des Pyrénées - 21000 DIJON
- Mme POUPON Aleth - 44 rue Clément Jannin - 21120 TIL-CHATEL
- M. PROST J.Dominique - 9 rue Bessey - 21110 IZEURE 
- M. ROYER Eric - 22 Grande Rue -21120 POISEUL LES SAULX
- Mme URBANO Vanessa - 29 Boulevard des Valendons - 21300 CHENOVE
- M. VEZOLE J.Claude  - 36 Avenue Gaston Roupnel - 21160 MARSANNAY-LA-COTE
- M. VUILLERMOZ Michel - 31 rue Ernest Renan - 21000 DIJON
- M. CEFIS Daniel - 43 rue d’Aumont - 21130 LABERGEMENT LES AUXONNE
- M. LOFFREDO Michel - 16 C rue des Rétisseys - 21240 TALANT

Arrondissement NORD Côte d’Or :
- M. ARNAUD J.Pierre - Le Puiset - 21510 AIGNAY LE DUC
- M. AUBRY Gilles - 2 rue du Val Thibault - 21400 BUNCEY
- M. BOURIOT Patrice - 26 Grande Rue - 21140 MILLERY
- M. LEBON Patrick - rue des Marais  - 21400 VILLERS PATRAS
- Mme MEURIAU M.Brigitte  - 40 rue Jean Moulin - 21150 POUILLENAY
- M. CLEMENT Sylvain  - 5 Impasse des Roches - 21140 SEMUR EN AUXOIS

Arrondissement SUD Côte d’Or :
- M. BOIVIN Didier - Route de Villeneuve - 21230 MAGNIEN
- M. BRIQUET Patrick - rue de la Guadeloupe - Cidex 14 - 21190 MELOISEY
- Mme BROCARD Nadège - 4 rue Henri Dunant - 21700 NUITS SAINT GEORGES
- Mme MESEGUER Sonia - 21430 VIANGES
- Mme MOREAU-LAPORTE Mariette - 17 rue de Verdun - 21200 MEURSANGES
- M. PACAUD Hervé - 2 rue de Bligny - 21200 MONTAGNY LES BEAUNE
- Mme SIOZAC Noëlle - Lotissement La Croix - 21700 MAGNY LES VILLERS
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Arrondissement VAL de Saône :
- M. PLACE J.Luc - Chemin du Puits Perdu - 21120 MARCILLY SUR TILLE
- Mme GIBEY-GIRAL Pascale - 61 rue Beaumarchais - 21000 DIJON
- M. POIRIER J.Luc - 1 rue de la Clochette - 21310 CHARMES
- M. TOUSSAINT Laurent - 15 rue Rivière - 21110 BEIRE LE FORT

CONSEILLERS PRESENTES PAR L'UNSA COTE D'OR
A contacter éventuellement - 15 Bd Pompon - DIJON - Tél. 06.34.15.63.09

- M. BELPOIS Patrick - 35, rue de l’Eglise - 21310 MAGNY-ST-MEDARD - Tél. 06.67.70.99.32
- M. DE LA TOUR D'AUVERGNE Maxence - 9, rue de la Citadelle - 21910 SAULON-LA-CHAPELLE Tél.06.76.90.97.53
- M. SAFFROY Jean-Luc - 13, allée Léon SOYE - 21240 TALANT - Tél. 06.21.30.12.24
- M. SIMONCINI Didier - 22, rue Françoise DOLTO - 21800 QUETIGNY - Tél. 06.85.17.03.79

CONSEILLER PRESENTE PAR UNION SYNDICALE SOLIDAIRES 21 CHEZ SUD CAM
A contacter éventuellement - 22 rue de l’Eglise - LABERGEMENT-FOIGNEY - 06.77.11.75.99

SUD RAIL :
- M. GANZO Juan - 6 boulevard de la Trémouille - 21000 DIJON - Tél. 06.12.37.99.48
- M. GOMEZ Jérôme - 1 A, rue du Vieux Dijon - 21270 BINGES - Tél. 06.85.02.11.97
- M. PEYROUS René - 164 avenue Jean-Jaurès - 21000 DIJON - Tél. 06.09.14.42.68

SUD FPA :
- M. CHAPUIS Jean - 43, rue Neuve Bergère - 21000 DIJON - Tél. 06.74.68.94.40

SOLIDAIRES DOUANES :
- M. LAMBERT Elie - 2 bis, rue Armand Thibault - 21600 LONGVIC - Tél. 06.86.45.32.39

SUD CAM Champagne Bourgogne :
- M. CALLERAND Jean-Louis - 21, rue de l’Eglise - 21110 LABERGEMENT-FOIGNEY - Tél. 06.77.11.75.99
- M. PRENAT Christian  - 17, rue du Lavoir - 21700 AGENCOURT - Tél. 06.85.91.23.20

CONSEILLER PRESENTE PAR C.S.N. - "Forces de Vente"
A contacter éventuellement : 23 rue du Petit Potet - DIJON - Tél : 03.80.30.73.43

- M. DELAPORTE Eloi - 21, rue Amiral Roussin - 21000 DIJON - Tél. 06.82.65.06.41
- M. DYON Christian - 804, rue de Moirey - 21850 ST-APOLLINAIRE - Tél. 06.08.06.64.15
- M. FLEURY Pierre - 16 impasse du Clos de Cluny - 21200 BEAUNE - Tél. 06.80.32.96.29
- M. JACOB Richard - 5 rue des Blés d’Or - 21560 COUTERNON - Tél. 06.83.61.81.90
- M. GAT Jacques - 23, rue des Saules - 21200 BEAUNE - Tél. 06.07.46.51.83
- M. ROUSSELOT Jean-Pierre - 10, allée du Breuil - 21490 ORGEUX - Tél. 06.84.16.25.05
- M. VERGNE Pascal - 40 avenue de Langres - 21000 DIJON - Tél. 06.63.39.11.38

CONSEILLER SE PRESENTANT EN CANDIDATURE LIBRE

I - SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES
Arrondissement de DIJON : 

- M. TISSOT Lucien - 19 rue Fontaine Billenois - 21000 DIJON - Tél. 03.80.41.53.34 - 06.86.96.31.63

Article 3
Cette liste peut être modifiée à toute époque en cas de besoin.

Article 4
Cette liste est tenue à la disposition des salariés :
− à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (service inspection du travail),
− à l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,
− dans chaque mairie.

Article 5
Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'Or et Mr. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle 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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RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Décision du 16 février 2009 portant déclassement du domaine 
public ferroviaire

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

D E C I D E
Article 1er : Les terrains sis à PLOMBIERES LES DIJON (21), tels qu’ils 
apparaissent  dans  le  tableau  ci-dessous  et  sur  le  plan  joint  à  la 
présente décision figurant  sous teinte jaune (1),  sont déclassés du 
domaine public ferroviaire :

Lieu-dit
Références cadastrales Surface 

(m²)
Section Numéro

Vaux Bruns AS 538 285
Vaux Bruns AS 234 72

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de 
PLOMBIERES LES DIJON et publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de  Côte-d'Or ainsi qu’au Bulletin 
Officiel de Réseau Ferré de France consultable sur son site Internet 
(http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon, le 16 février 2009

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
signé Marc SVETCHINE

Décision du 2 mars 2009 portant déclassement du domaine 
public ferroviaire

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

D E C I D E

Article 1er Le  terrain sis à  CHAMPDÔTRE (21) Lieu-dit  Le buisson 
Bugnot sur la parcelle cadastrée ZN 10 pour une superficie de 9490 
m², tel qu’il apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant 
sous teinte jaune (1) est déclassé du domaine public ferroviaire.

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de 
CHAMPDÔTRE et publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de  Côte-d'Or ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré 
de France consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon, le 2 mars 2009

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
signé Marc SVETCHINE

Décision du 3 mars 2009 portant déclassement du domaine 
public ferroviaire

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

D E C I D E
Article 1er Le terrain sis à BEAUNE (21) Lieu-dit Les Chignottes sur la 
parcelle  cadastrée  BD 9 pour  une  superficie  de  581 m²,  tel  qu’il 
apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant sous teinte 
jaune (1) , est déclassé du domaine public ferroviaire.

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de  BEAUNE 
et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Côte-d'Or ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré de France 
consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon, le 3 mars 2009

Pour le Président et par délégation,

Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
signé Marc SVETCHINE

Décision du 4 mai 2009 portant déclassement du domaine public 
ferroviaire

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

D E C I D E
Article  1er  Le  terrain sis  à  LAMARCHE  SUR  SAÔNE (21)  sur  la 
parcelle cadastrée  AE 281 pour une superficie de  101 m², tel  qu’il 
apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant sous teinte 
jaune (1), est déclassé du domaine public ferroviaire.

Article  2  :  La  présente  décision sera  affichée  en  mairie  de 
LAMARCHE  SUR  SAÔNE  et  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte-d'Or ainsi qu’au Bulletin Officiel 
de  Réseau  Ferré  de  France  consultable  sur  son  site  Internet 
(http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon, le 4 mai 2009
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
signé Marc SVETCHINE

Décision du 4 mai 2009 portant déclassement du domaine public 
ferroviaire

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

D E C I D E
Article 1er  Le terrain bâti sis à CHENOVE (21) Lieu-dit  2, rue Nicolas 
CUGNOT sur la parcelle cadastrée AN 157 pour une superficie de 597 
m², tel qu’il apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant 
sous teinte jaune (1), est déclassé du domaine public ferroviaire.
Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de CHENOVE 
et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-
d'Or ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré de France 
consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon, le 4 mai 2009
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
signé Marc SVETCHINE

(1) Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place à la direction régionale Bourgogne 
Franche Comté de Réseau Ferré de France, 3, allée de l'Ile aux 
Moineaux, Avenue Edouard Droz, 25042 Besançon Cedex et auprès 
de ADYAL Agence de Besançon 27 quai Vieil Picard  25000 
BESANCON.

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

DELEGATION de  SIGNATURE du 21 avril 2009 - Engagements de 
commandes et liquidations de factures  relevant des services 

Achats, Biomédicaux et Hoteliers
(annulant celle du 21/04/08)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne  délégation  à  Monsieur  Hubert  FAVELIER,  et  en  cas 
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d’empêchement de celui-ci à :
- Monsieur Bernard BOURDOT 
- Monsieur Christian PICHON
- Madame Sylvie MARTENOT

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budget H
Comptes 602.3, 606.262, 625.70, 62.82, 628.81, 671.81.

donne  délégation  à  Monsieur  Hubert  FAVELIER,  et  en  cas 
d’empêchement de celui-ci à :

- Monsieur Bernard BOURDOT 
- Monsieur Claude TAIBI

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :
Budget H : 
Comptes  602.22,  602.24,  602.25,  602.2681,  602.610,  602.611, 
602.612,  602.613,  602.620,  602.621,  602.632,  602.651,  602.652, 
602.661, 602.662, 602.6630, 602.6631, 602.668, 606.243, 606.250, 
606.251,  606.268,  606.60,  606.61,  606.80,  613.1521,  613.2531, 
613.2581, 615.1511, 615.252, 615.253, 615.2581, 615.2681, 625.70, 
628.81, 671.81, 672.281, 672.381, 602.15, 611.11, 611.120, 611.121, 
611.13,  611.15,  611.180,  611.181,  618.10,  618.11,  618.30,  618.31, 
624.11.
203.11, 203.12, 203.21, 203.31, 205.1,
215, 218 et 231 pour les sous-comptes d’équipement en cours,
ainsi que pour toutes les fournitures et prestations de même nature 
sur les “budgets” C, E et P.

donne  délégation  à  Monsieur  Hubert  FAVELIER,  et  en  cas 
d’empêchement de celui-ci à :

- Monsieur Dominique CHUPEAU
- Madame Geneviève POUZOLS

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budgets B, J, H, C, E, P : 
Comptes 615.1510, 615.162.

Budget H : 
Compte 602.630.

signé Monsieur FAVELIER Le Directeur Général,
signé Monsieur BOURDOT
signé Monsieur PICHON signé Pierre-Charles PONS
signé Madame MARTENOT
signé Monsieur TAIBI
signé Monsieur CHUPEAU
signé Madame POUZOLS

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES

Recrutement de cinq techniciens(nes) de laboratoire au Centre 
hospitalier universitaire de Dijon

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours  sur  titres  de  Technicien(ne)  de  laboratoire  en  vue  de 
pourvoir cinq postes vacants dans cet établissement.

Sont admis à concourir les candidats titulaires :
− soit du diplôme d’Etat de laborantin d’analyses médicales ou du 

diplôme d’Etat de technicien en analyses biomédicales ;
− soit du diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie 

appliquée,  option  Analyses  biologiques  et  biochimiques  ou du 
diplôme universitaire de technologie, spécialité Génie biologique, 
option Analyses biologiques et biochimiques ;

− soit du brevet de technicien supérieur d’analyses biologiques ;

− soit du brevet de technicien supérieur biochimiste ou du brevet 
de technicien supérieur bioanalyses et contrôles ;

− soit du brevet de technicien supérieur de biotechnologie ;
− soit  du  brevet  de  technicien  supérieur  agricole,  option 

Laboratoire d’analyses biologiques ou option Analyses agricoles, 
biologiques et biotechnologiques ;

− soit du diplôme de 1er cycle technique Biochimie-biologie ou du 
titre  professionnel  de  technicien  supérieur  des  sciences  et 
techniques industrielles  –  parcours  Biochimie-biologie,  délivrés 
par le Conservatoire national des arts et métiers ;

− soit  du  diplôme  d’études  universitaires  scientifiques  et 
techniques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré 
par l’université de Corte ;

− soit  du diplôme de technicien de laboratoire Biochimie-biologie 
clinique  ou  du  titre  de  technicien  supérieur  de  laboratoire 
Biochimie-biologie  ou  du  titre  d’assistant  de  laboratoire 
Biochimie-biologie délivrés par l’Ecole supérieure de technicien 
Biochimie-biologie  de  la  faculté  catholique  des  sciences  de 
Lyon ;

− soit  du  certificat  de  formation  professionnelle  de  technicien 
supérieur  physicien  chimiste  homologué  par  la  commission 
technique  d’homologation  des  titres  et  diplômes  de 
l’enseignement technologique du ministère du travail ou du titre 
professionnel de technicien supérieur physicien chimiste, inscrit 
au répertoire national des certifications professionnelles, délivrés 
par le ministère chargé de l’emploi.

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/TECH.LABO., 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 d'un infirmier(e) cadre de sante au Centre 
hospitalier universitaire de Dijon

Un concours externe sur titres d’Infirmier(e) Cadre de Santéd’Infirmier(e) Cadre de Santé aura lieu 
au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) dans les conditions 
fixées  à  l’article  2  du  décret  n°  2001-1375  du  31 décembre  2001 
portant statut particulier du corps des cadres de santé de la Fonction 
Publique Hospitalière modifié,  en  vue de pourvoir  un poste vacant 
dans cet établissement.

Peuvent  être  admis  à  concourir  les  candidats  remplissant  les 
conditions suivantes :

 être  titulaires  des  diplômes  ou  titres  requis  pour  le 
recrutement dans les corps des personnels infirmiers, de 
rééducation ou des personnels médico-techniques, et du 
diplôme de cadre de santé (ou d’un certificat équivalent)

 et  avoir  exercé,  dans  le  secteur  privé  ou  public,  une 
activité professionnelle de même nature et équivalente à 
celle des agents appartenant aux corps précités pendant 
au  moins  cinq  ans  à  temps  plein  ou  équivalent  temps 
plein.

 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 et titulaires d’un diplôme reconnu équivalent. 

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
 d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des  5 

années de services accomplis au 1er janvier 2009,
 d’un projet professionnel,
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes ou certificats
 et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat
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doivent être envoyés, sous la référence EXT/C.SANTE, au plus tard 
dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  parution  du 
présent  avis (le  cachet  de la  poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES

Recrutement d'un d’infirmier(e) de bloc opératoire cadre de santé 
au Centre hospitalier universitaire de Dijon

Un concours interne sur titres d’Infirmier(e) de Bloc Opératoire Cadred’Infirmier(e) de Bloc Opératoire Cadre  
de Santéde Santé aura lieu au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) 
dans les conditions fixées à l’article 1er du décret n° 2003-1269 du 23 
décembre 2003 modifiant  le  décret  n°  2001-1375 du 31 décembre 
2001 portant  statut  particulier  du corps des cadres de santé de la 
Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir  un poste vacant 
dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 Les 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, 
comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq 
ans de  services effectifs  dans  l’un ou  plusieurs  corps  des 
personnels  des  services  médicaux,  de  rééducation  ou 
médico-techniques,

 Les 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.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
- d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des  5 

années de services accomplis au 1er janvier 2009,
- d’un projet professionnel,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,
- et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat

doivent  être  envoyés,  sous  la  référence IBODE/C.SANTE,  au  plus 
tard dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du 
présent  avis (le  cachet  de la  poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement d'un d’infirmier(e) cadre de santé au Centre 
hospitalier universitaire de Dijon

Un concours interne sur titres d’Infirmier(e) Cadre de Santéd’Infirmier(e) Cadre de Santé aura lieu 
au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) dans les conditions 
fixées à l’article 1er du décret  n° 2003-1269 du 23 décembre 2003 
modifiant le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut 
particulier  du  corps  des  cadres  de  santé  de  la  Fonction  Publique 
Hospitalière  en  vue  de  pourvoir  dix  postes  vacants  dans  cet 
établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 Les 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, 
comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq 
ans de  services effectifs  dans  l’un ou  plusieurs  corps  des 
personnels  des  services  médicaux,  de  rééducation  ou 
médico-techniques,

 Les 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.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
- d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des  5 

années de services accomplis au 1er janvier 2009,
- d’un projet professionnel,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,
- et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat

doivent être envoyés, sous la référence INT/C.SANTE, au plus tard 
dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  parution  du 
présent  avis (le  cachet  de la  poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement d'un technicien(ne) de laboratoire cadre de santé au 
Centre hospitalier universitaire de Dijon

Un concours interne sur titres de Technicien(ne) de laboratoire Cadrede Technicien(ne) de laboratoire Cadre  
de Santéde Santé aura lieu au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) 
dans les conditions fixées à l’article 1er du décret n° 2003-1269 du 23 
décembre 2003 modifiant  le  décret  n°  2001-1375 du 31 décembre 
2001 portant  statut  particulier  du corps des cadres de santé de la 
Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir  un poste vacant 
dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 Les 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, 
comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq 
ans de  services effectifs  dans  l’un ou  plusieurs  corps  des 
personnels  des  services  médicaux,  de  rééducation  ou 
médico-techniques,

 Les 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.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
- d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des  5 

années de services accomplis au 1er janvier 2009,
- d’un projet professionnel,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,
- et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat

doivent  être envoyés,  sous la  référence TECH.LABO/C.SANTE, au 
plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de parution 
du présent avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.
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E.H.P.A.D « LA SAÔNE » DE ST JEAN DE LOSNE

Arrêté du 20 novembre 2008 portant délégation de signature

Vu la loi 86-33 du 9 janvier 1986,
Vu l'arrêté du Centre National de Gestion en date du 18/08/2008,
Vu l'arrêté de prise de fonction de Mme Corinne BONVALOT.

Le Directeur de l'établissement arrête :

une délégation de signature est accordée à Mme Patricia BARBERET, Adjoint Administratif de 1ère classe, chargée de l'encadrement 
du service administratif.

Cette délégation de signature est totale et ne s'exerce qu'en cas d'absence réglementaire du directeur, (absence autorisée par l'autorité 
hiérarchique départementale)

Le directeur,
s igné  Cor inne  BONVALOT

Arrêté du 22 décembre 2008 portant délégation de signature

Vu la loi 86-33 du 9 janvier 1986,
Vu l'arrêté du Centre National de Gestion en date du 18/08/2008,
Vu l'arrêté de prise de fonction de Mme Corinne BONVALOT.

Le Directeur de l'établissement arrête :

une délégation de signature est accordée à Mr Bernard PERSONNE, Technicien Supérieur hospitalier Principal, chargé de 
l'encadrement des services Logistiques.

Cette délégation de signature concerne les commandes de fournitures pour le fonctionnement des secteurs dont il est responsable à 
hauteur de 2 000,00 € hors investissement. En cas d'absence du directeur, de Madame BARBERET responsable administratif, une 
délégation totale est accordée à Monsieur PERSONNE.

Le directeur,
s igné  Cor inne  BONVALOT

Arrêté du 20 mai 2009 portant délégation de signature

Vu la loi 86-33 du 9 janvier 1986,
Vu l'arrêté du Centre National de Gestion en date du 18/08/2008,
Vu l'arrêté de prise de fonction de Mme Corinne BONVALOT.

Le Directeur de l'établissement arrête :

une délégation de signature est accordée à Mme Catherine CROTET, Adjoint Administratif, à titre exceptionnel, en cas d'absence 
réglementaire du directeur (absence autorisée par l'autorité hiérarchique départementale), de Mr Bernard PERSONNE et de Mme 
Patricia BARBERET.

Cette délégation de signature concerne les commandes urgentes d'alimentation, de fournitures d'atelier, les déclarations de décès, 
transports de corps et déclarations d'accident de travail.

Le directeur,
signé Corinne BONVALOT

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 3ème trimestre 2009 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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