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CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CÔTE 
D'OR

ARRETE N° 2008/02 du 24 avri 2008 du Président du Conseil 
général de la côte-d’or fixant une liste de travaux dont la 
préparation et l'exécution sont interdites ou soumises a 

autorisation jusqu'à la clôture des opérations d'aménagement 
foncier de la commune de CHATILLON-SUR-SEINE

Le Président du Conseil Général de la Côte-d’Or 
..........................................

A R R E T E
Article 1er : A compter de la publication du présent arrêté et jusqu’à la 
clôture  des  opérations,  est  interdite,  à  l’intérieur  du  périmètre 
d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de  la  commune  de 
CHATILLON-SUR-SEINE, la destruction de tous les espaces boisés 
visés à l’article L. 311-2 du code forestier, des boisements linéaires, 
haies et plantations d’alignement et arbres isolés.

Article 2 : A compter de la publication du présent arrêté et jusqu’à la 
clôture des opérations,  sont  soumis à autorisation du Président du 
Conseil  Général  de  la  Côte-d’Or,  après  avis  de  la  Commission 
Communale d’Aménagement Foncier de CHATILLON-SUR-SEINE, à 
l’intérieur  du périmètre d’aménagement  foncier  agricole et  forestier, 
tous  travaux  forestiers  hormis  ceux  pour  l’entretien  et  la  gestion 
courante de la forêt.
De même et conformément à l’article L. 121-19 du Code Rural sont 
soumis à autorisation du Président du Conseil  Général  de la Côte-
d’Or,  après  avis  de  la  Commission  Communale  d’Aménagement 
Foncier  de  CHATILLON-SUR-SEINE,  à  l’intérieur  du  périmètre 
d’aménagement foncier agricole et forestier, tous travaux de nature à 
modifier l’état des lieux, notamment les drainages dans la vallée de la 
Seine, le curage, recalibrage et autre creusement du lit  mineur des 
rivières  et  ruisseaux,  la  création  ou  le  comblement  de  fossés,  le 
changement de culture des parcelles jouxtant la Seine.

Article 3 : En ce qui concerne les demandes d’autorisation de travaux 
citées  à  l’article  2,  elles  doivent  être  adressées  au  Président  du 
Conseil Général. 
En l’absence de décision de rejet émise par le Président du Conseil 
Général dans un délai de 4 mois à compter de la date de réception de 
la demande d’autorisation, celle-ci est considérée comme accordée.
Les  interdictions  ou  refus  d’autorisation  n’ouvrent  droit  à  aucune 
indemnité.
Les travaux  exécutés en violation des articles  1  et  2 ne sont  pas 
retenus en plus-value dans l’établissement de la valeur d’échange des 
parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d’une 
soulte.

Article 4 : Toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux 
en  infraction  avec  l’article  L.  121-19 du Code Rural  sera  mise  en 
demeure de remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient à la date de 
publication du présent arrêté.
Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de 
trois mois suivant la réception par l’intéressé de la mise en demeure, 
les travaux seront exécutés d’office aux frais du contrevenant. 

Article  5  :  Le  fait  d’exécuter  des  travaux  en  méconnaissance  des 
dispositions  de  l’article  L.  121-19  du  Code  Rural  est  puni  d’une 
amende de 3 750 euros.
Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions 
de  l’article  L.  121-19  du  Code  Rural  est  puni  d’une  amende  d’un 
montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur 
des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru 
par la coupe.

Article 6 :Le présent arrêté sera affiché pendant quinze jours au moins 
dans les mairies concernées par l’aménagement foncier agricole et 
forestier  et  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes  Administratifs  du 
Département.
Il  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le 
Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois suivant 
sa publication.

Article  7 :Le  Président  du  Conseil  Général  de  la  Côte-d’Or,  le 
Président de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de 
CHATILLON-SUR-SEINE  et  le  maire  de  CHATILLON-SUR-SEINE 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Le Président du Conseil Général de la Côte-d’Or,
signé . François SAUVADET

2e commission n° 7 - Commission Permanente  - Réunion du 11 
mai 2009 - Soutien direct à l'économie - Développement de 
l'agriculture - Aménagement Foncier Agricole et Forestier - 

Commune de CHATILLON-SUR-SEINE - Décision d’ordonner une 
opération d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier

A la  suite  de  la  loi  de  2005  sur  le  développement  des  territoires 
ruraux, le Conseil Général de la Côte-d’Or est désormais compétent 
pour  ordonner  les  opérations  d’aménagement  foncier  et  fixer  les 
périmètres y afférents.
La  procédure  préalable  de  l’opération  d’aménagement  foncier 
demandée par la commune de CHATILLON-SUR-SEINE le 27 juin 
2006 est désormais terminée.
A  la  suite  de  l’enquête  publique  concernant  le  périmètre 
d’aménagement (2 333 ha), le commissaire enquêteur, la commission 
communale  d’aménagement  foncier  ainsi  que  les  cinq  conseils 
municipaux concernés par l’aménagement foncier (CHATILLON-SUR-
SEINE,  BUNCEY,  MAISEY-LE-DUC,  MONTLIOT-ET-COURCELLES 
et PRUSLY-SUR-OURCE) ont émis un avis favorable sur les suites à 
donner à cette opération.
Le périmètre des opérations comprend une partie du territoire de la 
commune  de  CHATILLON-SUR-SEINE  avec  extension  sur  les 
communes de …(voir plans et liste des parcelles en annexe *).

Conformément à l’article L.121-14 V du code rural, l’arrêté du préfet 
de la Côte d’Or en date du 13 mars 2009 (paru au recueil des actes 
administratifs n° 8 du 26 mars 2009), fixant la liste des prescriptions 
environnementales que devra respecter la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier dans l’organisation du plan du nouveau par-
cellaire et l’élaboration du programme de travaux connexes, en vue 
de satisfaire aux principes posés notamment par l’article L. 211-1 du 
code de l’environnement est joint au présent rapport. 

Vous trouverez de même, ci joint, l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en 
date du 07 juillet 2008 (paru au Recueil des actes administratifs n°15 
du 24 juillet 2008) autorisant les agents de l’Administration et toutes 
personnes chargées des opérations d’aménagement foncier rural à 
pénétrer dans les propriétés publiques ou privées situées dans le 
périmètre et dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi du 29 
décembre 1982. 

Je vous rappelle que le président du Conseil Général, par un arrêté 
en date du 24 avril 2008, a d’ores et déjà déterminé une liste des tra-
vaux dont  la préparation et  l’exécution sont  interdites dans le péri-
mètre jusqu’à la clôture des opérations.
Conformément  à la délibération en date du 7 novembre 2005,  par 
laquelle  le  Conseil  Général  a  donné  délégation  à  la  Commission 
Permanente  pour  prendre  toute  délibération  nécessaire  aux 
procédures d’aménagement foncier engagées par le Conseil Général, 
je vous propose :
-d’ordonner l’opération d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier 
dans la commune de CHATILLON-SUR-SEINE avec extension sur les 
communes  de  PRUSLY-SUR-OURCE,  BUNCEY,  MONTLIOT-ET-
COURCELLES et MAISEY-LE-DUC.
-de fixer le périmètre d’aménagement foncier tel qu’il figure au plan 
annexé ci-après.(*)
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer.

Le Président
signé François SAUVADET

Député de la Côte d'Or
(*) Les annexes à la présente décision sont consultables dans les 
services concernés.

20 – 2009 - 6



N° 20 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 juin 2009

LISTE DES PARCELLES INCLUSES DANS LE PERIMETRE 
D’AMENAGEMENT FONCIER

Le périmètre des opérations comprend :
- Pour la commune de CHATILLON-SUR-SEINE :

 les sections AH 120-125 ; AI 269, 273 ; 
 AK 1-9, 11-15, 18-19, 45, 48, 52-59, 63, 65-79, 81-84, 91-98, 

109-110, 113-118, 120-141, 146, 176 ; 
 AL 64, 66, 110-112, 114-120 ; 
 AT 4, 15-16, 20-21, 40, 46, 53, 64, 
 AV 6, 11, 24-25, 30-32 ; 
 K 10, 13-14, 17-20, 22-23, 39-40, 47 ; 
 N 1-3, 5-6, 11-16, 20-23, 31, 34, 
 P 1-4, 9-11, 20, 22, 27-30, 34, 40, 42-53, 58-62, 66-67 ; 
 U 10-15, 19-21, 27-40, 51-60, 63, 66-67, 69-70, 72, 81-90, 

96-107, 109-126, 129-134, 137-138, 147-148, 176, 182, 184, 
186, 188, 190, 192, 194, 196, 199-201, 205, 207, 209 ; 

 ZC 1-14, 21-30 ; 33-35, 38-39
 ZH 145, 159, 160, 162, 174-175, 
 ZI 4, 8-10, 12-13, 15-37, 44, 47, 53 ; 
 ZK 44-45, 47, 49-54 ;
 ZL 6-7, 9-25, 27-30, 32-34, 36-37 ; 
 ZM 1-7, 9-17, 19, 25-26 ; 
 ZN 1-5, 7-13, 15-18 ; 
 ZO 1-15 ; 
 ZP 2-16, 19-23 ; 
 ZR 5-14, 16, 20, 23, 24, 26, 40, 48-49, 51, 53 ; 
 ZS 28-35, 42, 56-57, 60-61, 90, 208, 240-243, 251, 271 ; 
 ZT 11-19, 21, 23-25, 83, 94, 97 ; 
 ZV 7-20, 24-34, 36-73, 76-79, 89-96, 106, 109, 137-138, 144, 

159, 164, 168 ; 14, 19-20, 22, 25-28, 67, 72-75, 109 ; 
 ZX 6-8, 12, 14-25, 27-30, 32-39, 42-46, 48-52, 62, 64, 66, 68, 

74, 76 
 Pour la commune de BUNCEY :
 les sections C 89-90, 191, 193, 195 ;
 ZM 1-3, 34

- Pour  la  commune  de  MONTLIOT-ET-COURCELLES :  les 
sections ZD 15, 26, 36 

- Pour  la  commune de PRUSLY-SUR-OURCE :  les  sections 
ZC 12, 14-20 ; ZE 4, 19-20 

- Pour la commune de MAISEY-LE-DUC : la parcelle AB 1

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

PÔLE « RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES ET INTERCOMMUNALITÉ »

Arrêté du 21 avril 2009 portant création du S.I.V.O.S. « DES 
CARRIÈRES »

La Sous-Préfète de MONTBARD
..........................................

A R R Ê T E
ARTICLE 1er  : Il est créé entre les trois communes de LA ROCHE 
VANNEAU, MARIGNY LE CAHOUET et POUILLENAY,  un syndicat 
qui prend la dénomination de :  « Syndicat Intercommunal à Vocation 
Scolaire  (SIVOS)  des Carrières »

ARTICLE 2 : La création de ce syndicat est autorisée, conformément 
aux statuts intégrés au présent arrêté.

ARTICLE  3  :  Le  S.I.V.O.S.  exerce  aux  lieu  et  place  des  trois 
communes membres les compétences obligatoires suivantes :

Fonctionnement :
- Financement des fournitures scolaires, des biens consommables et 
autres  charges  liés  au  fonctionnement  des  écoles  élémentaires  et 
maternelles de MARIGNY LE CAHOUET et POUILLENAY.
- Travaux d’entretien courant, exclus les travaux sur les bâtiments qui 
restent à la charge des communes.

-  Embauche,  gestion  et  rémunération  du  personnel  mis  à  la 
disposition des écoles de MARIGNY LE CAHOUET et POUILLENAY 
et  de tout  personnel  nécessaire au fonctionnement  des écoles.  Le 
personnel municipal  actuel  affecté aux écoles est transféré de plein 
droit au SIVOS  aux mêmes conditions de statut et d’emploi.
-  Suivi  des  transports  organisés  par  le  Conseil  Général,  ainsi  que 
l’organisation  éventuelle  des  transports  nécessaires  à  un  bon 
fonctionnement du service.
- Financement des activités  organisées par les écoles de MARIGNY 
LE CAHOUET et  POUILLENAY et des transports  y afférent  après 
accord du comité syndical.
- Subvention à  la coopérative scolaire.
- Financement de la part résiduelle  appelée par  le Conseil Général 
des transports liés à l’activité scolaire en lieu et place des communes 
adhérentes.

Investissement:
-  Travaux  d’investissement  :  projet  de  construction  du  pôle  sur  la 
commune de POUILLENAY. Equipement mobilier.
-  Financement  de  toutes  études    en  vue  de  l’amélioration  des 
conditions  d’accueil  matérielles  et  pédagogiques  des  élèves  des 
communes  adhérentes  du  SIVOS,  afférentes  au  projet  du  pôle 
scolaire
- Financement des investissements issus des études  après adoption 
par le Conseil Syndical.

ARTICLE 4 : Coopérative scolaire
Le  syndicat  n'a  pas  la  vocation  de  se  substituer  à  la  coopérative 
scolaire qui conserve ses compétences et son statut d'association loi 
1901, pour toutes les animations scolaires (ex fêtes des écoles etc….)

ARTICLE 5 : Pouvoir du syndicat
Le Syndicat dispose des pouvoirs administratifs et financiers que les 
collectivités  sont  autorisées  à  lui  déléguer  en  vertu  des  lois  et 
règlements en vigueur.

Dans la limite des pouvoirs ainsi définis, le syndicat peut notamment :

- Assurer la représentation des communes associées et les suppléer 
dans tous les cas où les lois et règlements prévoient leur consultation 
ou leur représentation.
-Assurer  le  financement  de  tout  approvisionnement,  acquisition  de 
matériel, versement de subventions, au moyen de crédits ouverts à 
cet effet au budget du Syndicat.
-Réaliser tous les emprunts nécessaires, solliciter et encaisser toutes 
les  subventions  et faire recouvrer par le Receveur du Syndicat les 
participations  des  communes  adhérentes  ainsi  que  celles   des 
bénéficiaires du concours exceptionnel ou occasionnel du syndicat.

ARTICLE 6 : Accueil des enfants de communes non adhérentes au 
syndicat
Le Syndicat accueillera les enfants des communes non adhérentes 
conformément à la réglementation en vigueur, en fonction des places 
disponibles dans les classes respectives. La participation par élève, 
aux frais  de fonctionnement des écoles, sera calculée sur la base des 
frais  réels  (classes  maternelles  et  classes  élémentaires)  et  sera 
arrêtée  par  délibération  du  Comité  Syndical.  Une  convention  sera 
établie entre le Syndicat et la collectivité concernée.

ARTICLE 7 : Siège du syndicat
Le siège du Syndicat est fixé à la Mairie de  POUILLENAY.
Le Syndicat peut aussi se réunir dans tout autre lieu de son choix.

ARTICLE 8 : Durée du syndicat
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée. Il ne pourra être 
dissout  que dans les conditions prévues par les articles L5212-33 à 
L5212-34 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 9 : Administration
Le Syndicat  est  administré  par  un  comité  de délégués titulaires  et 
suppléants  élus  par  les  communes adhérentes dans les  conditions 
prévues  par  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et 
notamment  ses  articles  L5212-6,  L5212-7,  L5211-7  et  L5211-8,   à 
raison de :
3 délégués titulaires pour la commune de LA ROCHE VANNEAU ;
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3 délégués titulaires pour la commune de MARIGNY LE CAHOUET ;
5 délégués titulaires pour la commune de POUILLENAY ;

Chaque commune devra élire 2 délégués suppléants.

Les  délégués  suppléants  auront  voix  délibératives   en  cas 
d'empêchement du ou des délégués titulaires.
Les  membres  suppléants  seront  invités  aux  réunions  du  Conseil 
Syndical.
Le directeur d'école ou son représentant désigné et un délégué de 
parents d'élèves au conseil d'école siègeront au comité syndical avec 
voix consultative.
Le  comité  se  réunit  au  moins  une  fois  par  trimestre.  Il  peut  être 
convoqué extraordinairement par le Président.
Le Président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du 
Préfet,  soit  sur  la  demande  d'un  tiers  au  moins  de  ses  membres 
(article L2121-9 du C.G.C.T.).
Une réunion du comité se tiendra obligatoirement dans le mois  qui 
suit la rentrée scolaire de septembre pour le bilan de l'année scolaire 
précédente et les prévisions de l'année scolaire engagée.

ARTICLE  10  :  Le  comité  élit  parmi  ses  membres  titulaires,  son 
bureau,  qui est composé au minimum  d'un   Président, de deux Vice-
Présidents  et  de  deux  membres.   Il  est  souhaitable  que   chaque 
commune  adhérente soit représentée au bureau. 
Les règles relatives à l’élection et à la durée du mandat du Président 
et des Vice-Présidents sont celles que fixent les articles L.2122-1 à 
L.2122-6 du  Code Général  des Collectivités  Territoriales  en ce qui 
concerne le maire et les adjoints et les articles L.5211-6 à L.5211-10 
dudit code pour ce qui concerne les Syndicats de Communes.

ARTICLE  11 : Les membres du comité et du bureau syndical peuvent 
prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de 
leur mandat dans les conditions déterminées par le comité syndical et 
dans le cadre de la réglementation en vigueur. 
Une  indemnité  de  fonction  peut-être  attribuée  au  Président  et 
éventuellement  aux  Vice-Présidents  dans  le  cadre  de  la 
réglementation en vigueur.

ARTICLE 12 :  Le président est  l'organe exécutif  de l'établissement 
public de coopération intercommunale. 
Il  prépare  et  exécute  les  délibérations  de  l'organe  délibérant  de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes 
de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, 
sous sa surveillance et sa responsabilité,  l'exercice d'une partie de 
ses  fonctions  aux  vice-présidents  et,  en  l'absence  ou  en  cas 
d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci  sont  tous 
titulaires  d'une  délégation,  à  d'autres  membres  du  bureau.  Ces 
délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Il est le chef  des services de l'établissement public de coopération 
intercommunale.  Il  nomme le  personnel  et  exerce  à  son  égard  le 
pouvoir disciplinaire.
Sur décision du comité, il intente et soutient les actioons judiciaires et 
passe les contrats.  Il  présente le budget et  les comptes au comité 
syndical qui a seul qualité pour les voter et les approuver.
A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du 
président,  les  fonctions  de  président  sont  assurées  par  le  doyen 
d'âge.
Le président a seul pouvoir d'accorder ou de refuser les dérogations 
scolaires en vertu de la réglementation applicable en la matière.
Les  séances  du  comité  syndical  et  du  bureau  sont  publiques. 
Toutefois, la formation est huis clos est possible dans les conditions 
définies par le Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 13 : Dispositions financières
Les  règles  de  la  comptabilité  des  communes  s'appliquent  à  la 
comptabilité  du  Syndicat.  Les  fonctions  de  trésorier  du  Syndicat 
seront  assurées  par  le  trésorier  Receveur  de  VENAREY  LES 
LAUMES.

ARTICLE 14 : Le budget du syndicat comprend, en application des 
articles L 5212-18 à L 5212-20 du C.G.C.T. :

En recettes
- la contribution des communes adhérentes
- le revenu des biens, meubles ou immeubles du Syndicat
- les sommes qui lui sont dues en échange d'une prestation rendue
-  les  subventions  et  dotation  de  l'Europe,  de  l'Etat  et  de  toutes 
collectivités publiques.
- les produits des dons et legs
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant au 
service assuré
- le produit des emprunts

En dépenses
- les frais d'administration générale du syndicat et les dépenses de 
fonctionnement inhérentes
- les dépenses résultant des activités propres du syndicat définies aux 
articles 2 et 4 ci dessus
- les subventions versées à la coopérative scolaire
- la charge de la dette

ARTICLE 15 : Les contributions des communes pour les compétences 
obligatoires  et  optionnelles  constituent,  en  application  de  l'article 
L5212-20 du C.G.C.T, une dépense obligatoire, pendant la durée du 
Syndicat  et  dans  la  limite  des  besoins  définis  et  arrêtés  par 
délibération du comité Syndical.

ARTICLE 16 :Contribution des communes
La  répartition  de  la  contribution  des  Communes   membres   aux 
dépenses du Syndicat s’effectuera de la manière suivante :

a)  Dépenses  de  Fonctionnement  (définies  aux  articles   2a   des 
présents   statuts) :

- pour   30%  au  prorata  du  nombre  d'habitants  de  chaque 
commune,

- pour  70%  au  prorata  du  nombre  d'élèves  de  chaque 
commune avec une contribution différente pour les élèves de 
classes  élémentaires  et   basées  sur  les  charges  de 
fonctionnement pour les élèves de classes maternelles.

Le montant de la répartition par élève, maternelle ou élémentaire, des 
frais définis ci dessus est calculé comme suit :

- prise en compte de l'effectif  au 1er janvier  pour  les  élèves 
scolarisés durant l'année scolaire complète ;

- au prorata de la durée de leur scolarisation pour les élèves 
n'étant pas scolarisés une année complète.

b)  Dépenses d’investissements définies à l’article 2b  des présents 
statuts :

Apport annuel des communes adhérentes :
LA ROCHE VANNEAU :    3 000 €, soit   8 %
MARIGNY LE CAHOUET :    6 000 €, soit 16 %
POUILLENAY :  30  000 €, soit 76 %

L'investissement du groupe scolaire se fera en fonction du coût du 
projet.

ARTICLE 17 : Les copies des budgets et des comptes administratifs 
et  de  gestion  du  Syndicat  sont  adressées  chaque  année  aux 
communes adhérentes.

ARTICLE 18 :  Autant  que de besoin,  le  SIVOS pourra  passer  des 
conventions  pour  l’utilisation  d’équipement  ou  d’installations 
nécessaires à l’activité scolaire, par exemple :
La salle multi activités et terrain de Sport de MARIGNY LE CAHOUET 
sont  mis à la disposition du SIVOS pendant  les  périodes scolaires 
selon les modalités à définir par une convention de mise à disposition.
La  salle  multi-activités  de  POUILLENAY est  mise  à  disposition  du 
SIVOS pendant les périodes scolaires selon les modalités à  définir 
par  une convention de mise à disposition.
Matériel et mobilier mis à la disposition du SIVOS par une convention 
de mise à disposition.
Le  matériel  de  scolarité  sera  remis  en  totalité  au  pôle  suivant 
convention de mise à disposition.
Pour  permettre  la  réalisation  de  l’objet  du SIVOS ,  les  communes 
suivantes mettent gracieusement à la disposition du S.I.V.O.S., pour 
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la durée de cet E.P.C.I., les équipements, sis sur son territoire, dont 
elles sont propriétaires, et composés comme suit :

MARIGNY LE CAHOUET : 
la Classe abritant le CM1/CM2 actuellement, une salle d'évolution,
la  cour  de  récréation,  le  préau  pendant  les  heures  scolaires 
nonobstant le droit de passage pour entretien, l'aire de jeux.

POUILLENAY :
L'ensemble des bâtiments, en service actuellement, à savoir :
une classe maternelle et le dortoir,
une salle d'évolution,
une classe de CP,
une classe de CE,
le préau, les installations sanitaires,  la cour avec droit  de passage 
pour entretien , 
la salle du lavoir pour le périscolaire.

ARTICLE 19 : Les règles de fonctionnement du Comité Syndical et du 
Bureau sont celles applicables au conseil municipal, en tant qu'elles 
ne sont pas contraires aux dispositions propres aux Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale sans fiscalité propre.

ARTICLE 20 :  Pour  toute  disposition  non  prévue  par  les  présents 
statuts,  il  sera  fait  application  des  règles  du  Code  Général  des 
Collectivités  Territoriales  applicables aux  Etablissements  Publics de 
Coopération Intercommunale sans fiscalité propre.

ARTICLE 21 :  Le  Président  du Syndicat  Intercommunal  à  Vocation 
Scolaire  (SIVOS)  des Carrières, Madame et Messieurs les Maires 
des communes de LA ROCHE VANNEAU, MARIGNY LE CAHOUET 
et  POUILLENAY sont  chargés,  chacun  en ce qui  le concerne,  de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or  et  dont  copie  sera 
adressée à :

- Monsieur  le  Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la 
Côte d’Or,

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

- Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
- Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des 

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

Forêt,
- Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement,
- Monsieur  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 

Sanitaires et Sociales,
- Monsieur l’Inspecteur d'Académie de la Côte d'Or,
- Monsieur  le  Directeur  Régional  de  la  Jeunesse  et  des 

Sports,
- Monsieur le Directeur  des Archives Départementales de la 

Côte d’Or,
- Madame  la Trésorière de VENAREY LES LAUMES.

La Sous-Préfète
Signé Catherine QUINGUÉ-BOPPE

CABINET

Arrêté du 04 juin 2009 accordant, à titre exceptionnel, la Médaille 
d’Honneur des Sapeurs-Pompiers

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 d’Argent avec rosette est décernée au :

Lieutenant Christophe BREUIL, chef du centre d'incendie et de 
secours de Brazey-en-Plaine

Article 2 : L'Administrateur Civil, chargé de mission auprès du Préfet 
de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 05 juin 2009 portant nomination de M. Roger GOULIER, 
Adjoint au Maire Honoraire de JOURS-EN-VAUX

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

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

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

Article 1er : M. Roger GOULIER, ancien Adjoint au Maire de JOURS-
EN-VAUX, est nommé Adjoint au Maire Honoraire.

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

L’Administrateur Civil, Chargé de Mission auprès
du Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,

Signé : Alexander GRIMAUD

SERVICE INTERMINISTÉRIEL 
RÉGIONAL DES AFFAIRES CIVILES 
ET ÉCONOMIQUES DE DÉFENSE ET 

DE LA PROTECTION CIVILE

BUREAU PREVENTION ET AFFAIRES 
OPERATIONNELLES

Arrêté préfectoral du 04 juin 2009 portant agrément de sécurité 
civile pour l'association « les Amis de Secouristes Sans 

Frontières Bourgogne »

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

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

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

ARTICLE  1er  :  L'association  « les  Amis  de  Secouristes  Sans 
Frontières Bourgogne » est agréée dans le département de la Côte-
d'Or, pour une durée de trois ans à compter de la date du présent 
arrêté, pour participer aux missions de sécurité civile selon le type des 
missions définies ci-dessous :

TYPES 
D'AGRÉMENT

CHAMP 
GÉOGRAPHIQUE 

D'ACTION DES 
MISSIONS

TYPES DE MISSIONS 
DE SÉCURITE CIVILE

N° 1 : 
« Départemental »

Département de la 
Côte-d'Or

D (dispositif 
prévisionnel de 
secours)

ARTICLE 2 : L'agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré 
en cas de non-respect d'une des conditions fixées par le décret n° 
2006-237 du 27 février 2006 susvisé.
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ARTICLE 3 : L'association « les Amis de Secouristes Sans Frontières 
Bourgogne »  s'engage  à  signaler,  sans  délai,  au  préfet,  toute 
modification  substantielle  susceptible  d'avoir  des  incidences 
significatives sur le plan de l'agrément de sécurité civile, pour lequel 
cet arrêté est pris.

ARTICLE  4  :  L'Administrateur  civil,  chargé  de  mission  auprès  du 
Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte-d'Or est chargé de 
l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera publié  au recueil  des actes 
administratifs.

L'Administrateur civil, chargé de mission auprès du Préfet
de la région Bourgogne, Préfet de la Côte-d'Or,

Signé : Alexander GRIMAUD

SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté du 19 juin 2009 portant modification de la liste d’aptitude 
opérationnelle de la spécialité « plongée subaquatique » Juin 

2009

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

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

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

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

NOM - 
Prénom

DEGRE DE 
SPECIALISA

TION

QUALIFICATION 
PROFONDEUR

QUALIFICATION 
SURFACE NON 
LIBRE - SNL -

BAUMANN 
Gilles SAL 40 OUI

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

L'Administrateur civil, chargé de mission auprès du Préfet
de la région Bourgogne, Préfet de la Côte-d'Or,

Signé : Alexander GRIMAUD

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES 

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté du 02 juin 2009 autorisant à titre exceptionnel la 
surveillance de biens par des gardiens sur la voie publique

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 surveillance des lieux précités, dans la nuit du 23 au 
24 mai 2009, de 22 heures à 6 heures, lors de la fête médiévale de 
SEMUR EN AUXOIS,  est autorisée comme suit :

surveillance par  un  agent  de  surveillance en uniforme équipé  d'un 
véhicule de la société relié au poste central de celle-ci, du matériel sur 
lieu vide de tout public ;
périmètre de surveillance de la fête médiévale : Place Notre Dame, 
rue Fevret, rue du Rempart.

Article  2  :  Les  gardiens  assurant  la  surveillance  du  lieu  de  la 
manifestation ne pourront en aucun cas être armés.

Article 3 : Toute modification ou changement portant aussi bien sur les 
horaires  de  surveillance,  les  lieux  à  surveiller,  l’entreprise  de 
surveillance  elle-même,  devra  être  porté  immédiatement  à  la 
connaissance de la préfecture.

Article 4 : La présente autorisation pourra être retirée à tout moment si 
les nécessités de l’ordre public le justifient ou si les conditions définies 
dans le requête et dans le présent arrêté cessent d’être remplies.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifiée à :
- M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique  à 

DIJON
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 

de la Côte d’Or à  DIJON
- M.  Jean-Paul  OPIOLA,  gérant  de  la  société  « Auxois 

Sécurité », sise à ST REMY (21)
- M. le Maire de SEMUR EN AUXOIS (21)

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté du 23 juin 2009 portant classement de meublés de 
tourisme

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 appartements meublés, dont la liste est annexée au 
présent arrêté, sont classés meublés de tourisme, pour une durée de 
cinq ans, à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux propriétaires par 
Mesdames et Messieurs les Maires des communes concernées et 
affichée dans le meublé.

Article 3 :  La Secrétaire Générale du département de la Côte d'Or, 
Madame la Sous-Préfète de MONTBARD, Madame la Sous-Préfète 
de  BEAUNE,  Mesdames  et  Messieurs  les  Maires  des  communes 
concernées, Monsieur le Directeur Régional de la Concurrence, de la 
Consommation  et  de  la  Répression  des  Fraudes,  Monsieur  le 
Directeur des Services Fiscaux, Monsieur le Colonel, Commandant le 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or sont chargés, chacun 
en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or  et 
dont une copie sera adressée à :

- Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat  chargé  du  commerce,  de 
l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourime 
et des services - Direction du Tourisme

- Monsieur le Délégué Régional au Tourisme
- Monsieur le Président de Gîtes de France Côte d’Or
- Monsieur le Président du Comité Départemental de Tourisme

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT
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ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL du 23 juin 2009 portant classement de meublés de tourisme

COMMUNE
ADRESSE ETOILES NBRE  DE

COUCHAGES
PROPRIETAIRE N° DU MEUBLE

BEAUNE 14 rue Jules Marey 5 6 M. et Mme Yves BERGERET 21.054.09.020.5.6
BEAUNE 19 rue des Tonneliers 3 2 M. et Mme Alain CHALLAN BELVAL 21.054.09.021.3.2
BEAUNE 24 rue Rousseau Deslandes 3 2 M. et Mme Alain CHALLAN BELVAL 21.054.09.022.3.2
BEAUNE 36 rue Varennes 3 8 Mme Céline HERMEREL 21.054.09.023.3.8
BEZOUOTTE 3 8 M. et Mme François BINET 21.072.09.001.3.8
BLIGNY LES BEAUNE Hameau du Curtil 3 6 Mme Fabienne GUILLEMIN 21.086.09.004.3.6
BLIGNY LES BEAUNE Hameau du Curtil 3 6 Mme Fabienne GUILLEMIN 21.086.09.005.3.6
BLIGNY SUR OUCHE 7 rue du Moulin Papotte 3 2 Mme Françoise DAVID FOURNIER 21.087.09.002.3.2
BRETIGNY 3 5 M. Michel NAUDET 21.107.09.001.3.5
CHATEAU NEUF EN AUXOIS 4 8 Mme Marie-Claire COL 21.152.09.002.4.8
CHAUDENAY LE CHATEAU 4 6 Mme Céline BROCARD 21.156.09.001.4.6
CHIVRES 10 rue de la Mairie 5 14 M. Bernard LUKEN 21.172.09.002.5.14
GERGUEIL 4 6 M. Sébastien REYMOND 21.293.09.002.4.6
GILLY LES CITEAUX 4 6 M. et Mme Christian GELOT 21.297.09.002.4.6
GRIGNON 4 8 M. André MERCUZOT 21.308.09.004.4.8
LEVERNOIS 20 rue Basse 4 8 Mme Catherine PION 21.347.09.001.4.8
MELOISEY Le Marie Calou 2 7 M. et Mme Pascal MALAQUIN 21.401.09.003.2.7
MELOISEY Le Marie Calou 2 4 M. et Mme Pascal MALAQUIN 21.401.09.002.2.4
MESSIGNY ET VANTOUX 4 6 M. Jean-Luc MARTIN 21.408.09.001.4.6
MIREBEAU SUR BEZE 14 rue des Tanneries 2 6 M. Joël PERNOT 21.416.09.001.2.6
MOLOY 4 rue de Morte Fontaine 5 12 Mme Brigitte VANDEN BRANDE 21.421.09.002.5.12
MONTIGNY SUR ARMANCON 2 bis rue de la Chaume 3 4 Mme Catherine POINSOT 21.431.09.002.3.4
PONTAILLER SUR SAONE 59 rue Paquier du Bois 3 4 M. Francis PORCHEROT 21.496.09.004.3.4
ROUVRES EN PLAINE Rue Odot de Menant 3 4 M. Jean-Yves LANTENOIS 21.532.09.001.3.4
SAINT MARTIN DE LA MER Hameau de Macon 3 3 M. Roger TOULET 21.560.09.001.3.3
SANTENAY 8 rue de la Bussière 2 2 M. Jean MOREAU 21.582.09.007.2.2
THENISSEY Château 2 11 M. Jacques de VILLEFRANCHE 21.627.09.001.2.11
VAL SUZON Le Plain d'Ahuy 3 6 M. Jacques GARREAU 21.651.09.001.3.6
VAL SUZON Le Plain d'Ahuy 4 11 M. Jacques GARREAU 21.651.09.002.4.11
VENAREY LES LAUMES 2 impasse de la Maternelle 3 4 Mme Josette DESPLANTES 21.663.09.004.3.4
VIC SOUS THIL Rosée 3 3 M. Bernard PERRIER 21.678.09.003.3.3
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BUREAU DE LA CITOYENNETÉ

Arrêté préfectoral N° 151 du 15 juin 2009 portant exécution dans 
le département de Côte -d'Or de l'arrêté du 10 juin 2009 du 
Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités 

Territoriales relatif à la mise en application des dispositions 
concernant les passeports dans les départements de l'Aude, de 

la Charente, de la Côte-d'Or, du Gard, de la Haute-Vienne, de l'Ile-
et-Vilaine, d'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret, des 

Pyrènées-Orientales, de Saône-et-Loire, de la Seine-Maritime, de 
la Seine-Saint-Denis, du Tarn-et-Garonne et de l'Yonne.

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 compter du 18 juin 2009, les demandes de passeports 
prévues à l'article 4 du décret modifié susvisé, sont reçues par les 
maires des communes suivantes :

 Auxonne  Talant

 Chenôve  Arnay-le-Duc

 Chevigny-Saint-Sauveur  Beaune

 Dijon  Liernais

 Fontaine-les-Dijon  Nuits-Saint-Georges

 Is-sur-Tille  Seurre

 Mirebeau-sur-Béze  Baigneux les Juifs

 Quetigny  Châtillon sur Seine

 Saint-Seine-l'Abbaye  Monbard

 Sombernon  Semur-en-Auxois

Les  demandes  de  passeports  électroniques  cessent  d'être  reçues 
dans le département à compter du 18 juin 2009.

Article 2 : A cette date, les demandes de passeport sont reçues dans 
les communes équipées d'une station d'enregistrement des données 
biométriques, sans considération du domicile du demandeur.

Article  3  :  Les  passeports  sont  remis  par  le  maire  qui  a  reçu  la 
demande correspondante.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, les 
Sous-Préfets  des  arrondissements  de  Beaune  et  Montbard,  les 
maires du département sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

ARRETE PREFECTORAL N°163 /DRLP3/09 du 30 juin 2009 
autorisant une compétition de moto-cross le 5 juillet 2009 à 

Pouillenay

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 Président de l’association « Moto Club de Venarey-Les-
Laumes »,  Hôtel  de  Ville,    21150  VENAREY-LES-LAUMES,  est 
autorisé à organiser  une compétition de moto-cross le dimanche 5 

juillet 2009, de 8h à 18h30, sur un terrain aménagé à cet effet sur le 
territoire  de  la  commune  de  VENAREY-LES-LAUME,  situé  à 
POUILLENAY, conformément au plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.

Article 3 :  Les organisateurs devront,  quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie de VENAREY-LES-LAUMES ;

Article  4 : La  présente autorisation ne  deviendra définitive qu’après 
l’accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application des normes fixées par le règlement établi par la F.F.M. et 
du respect du plan de secours annexé au présent arrêté.

Article  5  :  L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la 
demande d'autorisation est M. Sylvain RIGAUD.
M. RIGAUD attestera auprès du représentant de la Gendarmerie que 
l’ensemble des mesures sont prises conformément aux prescriptions 
contenues  dans  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  de  l’épreuve.  Le 
Commandant  du Groupement  de Gendarmerie de la Côte d’Or,  ou 
son  représentant,  est  chargé  de  vérifier  et  d’exiger,  avant  le 
commencement  de la manifestation, que l’ensemble des conditions 
mises à l’octroi de la présente autorisation est effectivement respecté 
et d’interdire la manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.
L'attestation  ci-jointe  devra  être  transmise  immédiatement  à  la 
préfecture.

Article 6 : Un arrêté sera pris par le Président du Conseil Général afin 
d'instaurer une limitation de vitesse à 50km/h ainsi qu'une interdiction 
de stationner sur la RD 119;

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 
éventuellement être exercé contre eux.

Article  8 : Les  frais  du  service  d’ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de la sécurité.

Article  9:  Avant  la  compétition,  les  organisateurs  devront  interroger 
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique : 
08.92.68.02.21,  du  Minitel  :  36.15  météo  ou  par  e-mail  : 
www.meteo.fr)  afin de connaître la couleur de la carte de vigilance 
météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte 
orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions qui 
s’imposent  (voire  d’annuler  la  manifestation)  et  d’informer  l’autorité 
municipale.

Article 10 : Toutes  dispositions  utiles  devront  être  prises  par 
l’organisateur en vue du respect des arrêtés municipaux, préfectoraux 
et départementaux relatifs à la circulation et au stationnement.

Article 11 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur  Départemental  de  l'Equipement,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Commandant 
du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur 
Départemental  des Services d’Incendie et  de Secours,  le  Directeur 
Départemental  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  le  Maire  de 
POUILLENAY   sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  adressé  au  Président  de 
l’association  « Moto  Club  de  Venarey-Les-Laumes »,  au  Vice-
Président  de  la  Ligue  Motocycliste  Régionale  de  Bourgogne,  au 
Président  du  Conseil  Général   et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N°164/DRLP3/09 du 30 juin 2009 
autorisant une épreuve de maniabilité pour motos anciennes 

intitulée « TRIAL CLASSIC » à LA ROCHE EN BRENIL le 12 juillet 
2009

20 – 2009 - 12



N° 20 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 juin 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– interdiction aux participants de rouler longitudinalement dans le 
lit  mineur  du  cours  d'eau,  veiller  à  ce  que  les  traversées  se 
réalisent autant que possible sur les ouvrages de franchissement 
existants prévus à cet effet, en limitant les passages à gué au 
minimum et perpendiculairement au cours d'eau,

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

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

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

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

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

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

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

réglementation en vigueur.  

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

est  effectivement  respecté  et  d'interdire  la  manifestation  si  ces 
conditions ne sont pas remplies.

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

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

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

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

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

Article  9  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de la sécurité.

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

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT 
COMMERCIAL DU 04 JUIN 2009

Extrait de décision - SARL BOURGOGNE SPA (6 rue du Platane – 
21800 QUETIGNY)

Réunie  le  4  juin  2009,  la  Commission  Départementale 
d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SARL 
BOURGOGNE  SPA  (  6  rue  du  Platane  –  21800  QUETIGNY), 
l’autorisation de créer un institut  de beauté à l'enseigne PASSAGE 
BLEU,  d'une surface  de  vente  de  330 m²,  Zone commerciale  des 
Charrières, 6 rue du Platane à QUETIGNY.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
QUETIGNY.
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Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

Extrait de décision - SCI MAGOLI (26 avenue des Capucins – 
70100 GRAY)

Réunie  le  4  juin  2009,  la  Commission  Départementale 
d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SCI 
MAGOLI ( 26 avenue des Capucins – 70100 GRAY ), l’autorisation de 
créer  un  pressing  d'une  surface  de  vente  de  7  m²  sur  le  site  du 
magasin Bricomarché situé rue François Mitterrand à IS SUR TILLE, 
ce  projet  constituant  avec  le  magasin  Bricomarché  un  ensemble 
commercial de plus de 1 000 m².
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie d'IS 
SUR TILLE.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

MISSION COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

ARRETE PREFECTORAL N°162/DACI du 30 juin 2009 portant 
agrément de l'association «l'autre bout du monde»

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

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

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

Article 1er :  l'association «l'autre bout du monde» est agréée pour 
une  durée  de  cinq  ans  renouvelable  en  qualité  de  Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif. 

Article 2 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et le 
Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  formation 
professionnelle  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’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

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 22 mai 2009 prorogeant la déclaration d’utilité publique 
des travaux de mises aux normes de la RD 960 sur le territoire 

des communes de BEZE, FONTAINE-FRANCAISE et 
BOURBERAIN

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

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

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

ARTICLE 1er : Est prorogée pour une durée de cinq ans la déclaration 
d'utilité  publique  ,  au  profit  du  Département  de  la  Côte  d'Or,  des 
travaux de mise aux normes de la Route Départementale n° 960 sur 
le  territoire  des  communes  de  BEZE,  FONTAINE-FRANCAISE  et 
BOURBERAIN

ARTICLE  2 :  Le  Conseil  Général  de  la  Côte  d’Or  est  autorisé  à 
acquérir  par  voie  d’expropriation  les  terrains  nécessaires  à  la 
réalisation de l’opération.

ARTICLE 3 :  Le présent  arrêté  sera  affiché pendant  un mois  à  la 
mairie  des  communes  de  BEZE,  FONTAINE-FRANCAISE  et 
BOURBERAIN et sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or. 

ARTICLE 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 

le Président du Conseil Général de la Côte d'Or, les Maire de BEZE, 
FONTAINE-FRANCAISE et BOURBERAIN sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 05 juin 2009 portant nomination d'inspecteurs des 
installations classées pour la protection de l'environnement

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : Est nommé inspecteur des installations classées pour la 
DRIRE : 

- M. Stéphane CARON

Article 2 : La liste des inspecteurs des installations classées pour le 
département de la Côte-d'Or est désormais constituée de  : 

Pour la DRIRE :
siège :

- M. Christophe QUINTIN
- M. Jean-Pierre THOREY
- M. Dominique VANDERSPEETEN
- M. Olivier TIEDREZ
- M. Rémi MORGE
- Mme Joanne DESREUMAUX
- Melle Aurélie DEUDON
- M. Laurent STREIBIG
- M. Christophe PINSON
- Mme Natacha WNUK

subdivision :
- M. Yves LIOCHON
- M. Laurent EUDES
- M. Daniel TIMOTIJEVIC
- Mme Hélène HARFOUCHE
- Mme Laurence MARCHAL
- M. Alain PAGOT
- M. Stéphane CARON

Pour la DDSV :
- M. Pierre AUBERT
- M. Philippe HUGUENIN
- Mme Sophie JACQUET
- Mme Anne-Marie MONTENOISE

Pour la DDAF :
- M. Jean-Claude BRUNET

Article 3 : Les agents précités chargés de l’inspection des installations 
classées  auront  pour  mission  de  veiller  à  l'application  des 
prescriptions  des  textes  législatifs  et  réglementaires  relatifs  aux 
installations classées pour la protection de l’environnement et à ceux 
pris pour leur application.
Ils  pourront  sanctionner  les  infractions  par  des  procès-verbaux  de 
contravention.
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Ils auront entrée dans les établissements soumis à leur surveillance à 
tout moment de leur fonctionnement en vue d'y faire les constatations 
qu'ils jugeront nécessaires.

Article 4 : Les inspecteurs des installations classées devront prêter 
serment devant le Tribunal de Grande Instance de leur résidence.

Article 5 : Les inspecteurs des installations classées seront astreints 
au  secret  professionnel  dans  les  conditions  et  sous  les  sanctions 
prévues à l'article 378 du Code Pénal, et, éventuellement aux articles 
70 et suivants du même code.

Article 6 : Toutes les autorités civiles et de gendarmerie sont requises 
de reconnaître et de faire reconnaître les inspecteurs des installations 
classées du département de la Côte d’Or en cette qualité et de leur 
prêter appui, aide et protection dans tout ce qui aura rapport à leur 
mission.

Article  7  :  L'arrêté  préfectoral  du  17  avril  2009 portant  nomination 
d'inspecteurs des installations classées est abrogé.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  BEAUNE,  la  Sous-Préfète  de  MONTBARD,  le 
Directeur  Régional  de  l'Industrie,  de  la  Recherche  et  de 
l'environnement,  le  Directeur  Départemental  des  Services 
Vétérinaires, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 
le Lieutenant Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie 
de la Côte d'Or, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  des 
dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs, dont une copie sera notifié à :

- M. Christophe QUINTIN
- M. Jean-Pierre THOREY
- M. Dominique VANDERSPEETEN
- M. Olivier TIEDREZ
- M. Rémi MORGE
- Mme Joanne DESREUMAUX
- Melle Aurélie DEUDON
- M. Laurent STREIBIG
- M. Christophe PINSON
- Mme Natacha WNUK
- M. Yves LIOCHON
- M. Laurent EUDES
- M. Daniel TIMOTIJEVIC
- Mme Hélène HARFOUCHE
- Mme Laurence MARCHAL
- M. Alain PAGOT
- M. Stéphane CARON
- M. Pierre AUBERT
- M. Philippe HUGUENIN
- Mme Sophie JACQUET
- Mme Anne-Marie MONTENOISE
- M. Jean-Claude BRUNET
- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de 

l’Environnement Bourgogne,
- M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
- M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande 

Instance de DIJON,
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or,
- M. le Directeur des Archives Départementales.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté du 18 mai 2009 modifiant la liste des collectivités ayant 
confié la compétence optionnelle « SPANC » au Syndicat 

intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures 
ménagères (SIRTOM) de la région de Chagny  - Adhésions des 

communes de Collonge-la-Madeleine et Saint-Martin-en-Gâtinois 
à la compétence « service public d'assainissement non collectif 

(SPANC) »

Le Préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

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

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

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

ARTICLE 1er : La liste des collectivités ayant confié au SIRTOM de la 
région de Chagny la compétence optionnelle « SPANC » est modifiée 
et figure en annexe au présent arrêté.

ARTICLE  2  :  Mmes  les  secrétaires  générales  des  préfectures  de 
Saône-et-Loire et de Côte-d’Or, M. le sous-préfet de Louhans, Mme la 
sous-préfète de Beaune, Mme la sous-préfète d’Autun, M. le sous-
préfet de Chalon-sur-Saône, M. le trésorier-payeur général de Saône-
et-Loire et  Mme la gérante intérimaire de la trésorerie générale 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 
Saône-et-Loire et de Côte-d’Or et dont copie sera notifiée à :

- MM. les présidents des conseils généraux de Saône-et-Loire 
et de Côte-d’Or,

- M. le président du SIRTOM de la région de Chagny,
- Mmes et MM. les maires concernés,
- Mme la gérante intérimaire de la trésorerie générale de Côte 

d'Or,
- Mme  la  directrice  régionale  de  l’environnement  de 

Bourgogne,
- Mme la directrice départementale de l’équipement de Saône-

et-Loire,
- M. le directeur régional et départemental de l’équipement de 

Côte d’Or,
- Mme la  directrice  départementale  de  l’agriculture  et  de  la 

forêt de Saône-et-Loire,
- M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de 

Côte-d’Or,
- M.  le  directeur  départemental  des  affaires  sanitaires  et 

sociales de Saône-et-Loire,
- Mme la directrice départementale des affaires sanitaires et 

sociales de Côte-d’Or,
- M. le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la 

formation professionnelle de Saône-et-Loire,
- M.  le  directeur  régional  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la 

formation professionnelle de Côte-d’Or,
- M. le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de 

l’environnement de Bourgogne,
- M. le directeur départemental des services fiscaux de Saône-

et-Loire,
- M. le directeur régional des services fiscaux de Côte d’Or,
- Mme le trésorier de Chagny (par les soins de M. le receveur 

des finances de Chalon-sur-Saône).

La Secrétaire Générale
signé : Marie-Françoise LECAILLON

La Secrétaire Générale 
signé : Martine JUSTON

Annexe à l'arrêté du 18 mai 2009  modifiant la liste des 
collectivités ayant confié la compétence optionnelle « SPANC » 
au Syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement 

des ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Chagny

- Allerey-sur-Saône
- Aluze
- Bey
- Bouzeron
- Bragny-sur-Saône
- Change

- Charette-Varennes
- Charnay-lès-Chalon
- Chassey-le-Camp
- Cheilly-les-Maranges
- Ciel
- Clux

20 – 2009 - 15



N° 20 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 juin 2009

- Collonge-la-Madeleine
- Dennevy
- Ecuelles
- Epertully
- Epinac
- Frontenard
- Longepierre
- Mont-les-Seurre
- Morey
- Morlet
- Navilly
- Palleau
- Pontoux
- Remigny

- Saint-Bérain-sur-Dheune
- Saint-Didier-en-Bresse
- Saint-Gervais-en-Vallière
- Saint-Gilles
- Saint-Julien-sur-Dheune
- Saint-Léger-du-Bois
- Saint-Martin-en-Gâtinois
- Sampigny-lès-Maranges
- Saunières
- Sermesse
- Sully
- Toutenant
- Verdun-sur-le-Doubs
- La Villeneuve

Arrêté du 03 juin 2009 procédant d’office à la mise en conformité 
des statuts de l'association syndicale autorisée des fosses de 

Varois-et-Chaignot et Orgeux

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  des 
fossés de Varois-et-Chaignot et Orgeux 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  des  fossés  de 
Varois-et-Chaignot et Orgeux.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture. Le président de l'association syndicale noti-
fiera le présent arrêté à chacun des propriétaires. Il sera affiché dans 
chacune des communes sur  le territoire desquelles s’étend le péri-
mètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de la 
date de publication de l’arrêté.

ARTICLE 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 fossés de 
Varois-et-Chaignot et Orgeux, MM. les Maires de Varois-et-Chaignot 
et Orgeux 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

Arrêté du 04 juin 2009 autorisant la construction d'un bâtiment 
d'élevage – GAEC GRAND VIE - Commune de 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

Par arrêté préfectoral en date du 04 juin 2009, le GAEC GRAND VIE 
a  été  autorisé  à  construire  un  bâtiment  d'élevage à  75  mètres  de 
l'habitation  la  plus  proche  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
VIELVERGE, en dérogation aux règles de distances fixées par l'arrêté 
ministériel  du  7  février  2005  modifié  concernant  notamment  les 
élevages bovins.

Toute  personne  intéressée  peut  prendre  connaissance  des 
dispositions  de  cet  arrêté,  soit  en  mairie  de  VIEVY,  soit  à  la 
Préfecture,  Bureau de l'Environnement,  53,  rue  de  la  Préfecture  à 
DIJON.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 04 juin 2009 autorisant la construction d'un bâtiment 
d'élevage - GAEC PARFAIT Père et Fils – Commune de VIEVY

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

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

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

L'arrêté préfectoral du 04 juin 2009 autorise le GAEC PARFAIT Père 
et Fils à réaliser la construction d'un bâtiment d'élevage à 65 mètres 
de  l'habitation  la  plus  proche  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
VIEVY,  en  dérogation  aux  règles  de  distances  fixées  par  l'arrêté 
ministériel  du  7  février  2005  modifié  concernant  notamment  les 
élevages bovins.

Toute  personne  intéressée  peut  prendre  connaissance  des 
dispositions  de  cet  arrêté,  soit  en  mairie  de  VIEVY,  soit  à  la 
Préfecture,  Bureau de l'Environnement,  53,  rue  de  la  Préfecture  à 
DIJON.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 10 juin 2009 procédant d’office à la mise en conformité 
des statuts de l'association Syndicale Autorisée de Curage 

Géline Bréviaire et Autres Fosses

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 Géline Bréviaire et Autres Fossés 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 Géline 
Bréviaire et Autres Fossés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture. Le président de l'association syndicale noti-
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fiera le présent arrêté à chacun des propriétaires. Il sera affiché dans 
chacune des communes sur  le territoire desquelles s’étend le péri-
mètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de la 
date de publication de l’arrêté.

ARTICLE 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 
Géline  Bréviaire  et  Autres  Fossés,  MM.  les  Maires  de  Tart-le-Bas, 
Tart-le-Haut  et  Tart-l’Abbaye  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

DIRECTION INTERREGIONALE DES 
SERVICES PENITENTIAIRES DU 

CENTRE EST DIJON

MAISON D'ARRET DIJON

DECISION N° 302 /2009 DU  24 juin 2009 portant délégation de 
compétence à Monsieur Patrick LEPOUZE, Directeur 

Le Directeur de la maison d'arrêt de DIJON

D É C I D E
de donner délégation  de compétence à Monsieur Patrick LEPOUZE, 
directeur  des services pénitentiaires pour la période d'intérim courant 
du 29 juin 2009 au 17 juillet 2009 aux fins de :

Ø  Présidence de la commission de discipline et pouvoir de prononcer 
une sanction disciplinaire en commission de discipline ainsi que de 
prononcer un sursis en cours d’exécution de la sanction tout comme 
une dispense,  une suspension ou un fractionnement,  Article  D250, 
D251-6 du Code de Procédure Pénale;

Ø  Placement à titre préventif en cellule disciplinaire, article R57-9-10 
et D250-3 du Code de Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt DIJON
signé Jean-Philippe CHAMPION

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L’ALIMENTATION, 

DEL'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 27 février 2009 fixant les conditions de priorité dans le 
traitement des dossiers relevant du Plan de modernisation des 

bâtiments d'élevage et d'aides à la mécanisation en zone de 
montagne

Le Préfet de la Région Bourgogne,

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

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

A R R Ê T E
Article 1er : Objet
Le Plan de modernisation des bâtiments d’élevage s’inscrit  dans le 
cadre du Contrat de projets Etat-Région 2007-2013 et fait appel à un 
cofinancement  communautaire  dans  le  cadre  du  Programme  de 
Développement Rural Hexagonal (mesure 121.A).
Afin  d’optimiser  les  soutiens  publics  en  faveur  des  exploitations 
d’élevage, il est constitué un partenariat regroupant les financeurs :
- l’Etat  dont  les  financements  sont  accordés  dans  la  limite  des 
enveloppes régionales annuelles de droits à engager (BOP 154) ;
- les  collectivités  territoriales :  le  Conseil  régional  de  Bourgogne, 
compte  tenu  de  ses  attributions  en  matière  de  développement 
économique et les Conseils généraux de Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-
Loire, Yonne ;
- d’autres organismes publics intéressés par le Plan de modernisation, 
notamment  les  Agences  de l’eau Loire-Bretagne,  Rhône-Méditerra-
née, Seine- Normandie. 
Les modalités d’intervention sont encadrées par les textes visés ci-
avant.
Le  présent  arrêté  définit  les  objectifs  du  dispositif  au  regard  des 
besoins structurels et territoriaux et fixe les conditions de priorité dans 
le  traitement  des  dossiers  de  demandes  déposées  au  titre  de  la 
programmation 2009 auprès  du guichet  unique d’instruction,  et  les 
modalités  de  calcul  des  subventions  suivant  la  catégorie  du 
demandeur.
Compte-tenu  des  disparités  très  fortes  entre  les  départements 
bourguignons,  des  adaptations  de  niveau  départemental  seront 
possibles,  tant  dans  le  choix  des  priorités  locales  que  pour  les 
modalités  d'intervention  de  certains  financeurs  (conseils  généraux, 
agences de l'eau).
Cet arrêté fixe également les modalités de l’appel à candidatures qui 
vise à sélectionner les dossiers pouvant bénéficier d’une aide au titre 
de la mesure 121A « Plan de modernisation des bâtiments 
d’élevage ».

Article 2 : Orientations régionales
En  Bourgogne,  le  Plan  de  modernisation  des  bâtiments  d’élevage 
(PMBE) répond à la demande de conforter l’activité des élevages par 
la  construction  d’un  bâtiment  moderne  et  fonctionnel,  l’élevage  de 
bovins  viande  accusant  un  retard  certain  en  la  matière.  Il  vise 
également à soutenir le maintien des élevages dans les autres filières 
par une incitation à la rénovation des équipements existants.

Les  orientations  régionales  pour  le  soutien  à  la  structuration  des 
élevages sont centrées sur les enjeux suivants :
- adaptation des conditions de production au contexte économique et 
environnemental ;
- amélioration du logement des animaux, du bien-être animal ;
- amélioration  de  l’organisation  et  des  conditions  de  travail  des 
éleveurs, de l’attractivité du métier, pour l’installation de jeunes ;
- promotion de l'utilisation du bois dans la construction.

Les projets doivent répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants :
- réduction des coûts de production , notamment par la réalisation 
d’économies d’énergie;
- préservation et amélioration de l’environnement naturel, de la qualité 
des milieux aquatiques, des conditions d’hygiène et de bien-être des 
animaux ;
- adoption de technologies nouvelles en matière de construction de 
bâtiments, de production et de conduite d’exploitation ;
- amélioration des conditions de travail et réduction de la pénibilité ;
- amélioration et réorientation de la production ;
- amélioration de la qualité des produits ;
- diversification des activités agricoles sur l’exploitation ;

Article 3 : Critères de recevabilité d’une candidature
Peuvent demander une subvention, les éleveurs des filières animales 
(bovin, ovin, caprin, porcin, cunicole, avicole et équin), exerçant à titre 
individuel ou sous forme sociétaire, situés sur tout le territoire 
régional, les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole, 
lorsque le preneur remplit les conditions d’obtention de la subvention 
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ainsi que les fondations, associations sans but lucratif et les 
établissements d’enseignement et de recherche agricoles qui 
répondent aux conditions suivantes :
- attester être à jour des contributions sociales et fiscales (y 
compris la redevance des agences de l’eau) sauf accord d’étalement,
- respecter à la date de dépôt de la demande les normes 
minimales dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du 
bien-être des animaux applicables à l’investissement projeté,
- le projet doit répondre aux critères de priorité ainsi qu’aux 
critères de sélection définis au niveau de la région, 
- ne pas avoir déjà bénéficié au niveau de l’exploitation 
d’une aide au titre du PMBE au cours des années qui précèdent la 
demande (à l’exception des financeurs autres que l’Etat qui auraient 
délibéré dans ce sens),
- souscrire à des engagements sur une durée de cinq 
années.

Au 1er janvier de l’année de dépôt de sa demande, l’éleveur ou au 
moins un associé exploitant en cas d’exploitation sociétaire doit :
- être âgé d’au moins 18 ans et de moins de 60 ans,
- n’avoir fait l’objet d’aucun procès-verbal dressé dans 
l’année civile qui précédent la date de dépôt de cette demande au titre 
des points de contrôle des normes minimales en matière 
d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux.

Par ailleurs, au moment de la présentation de la demande, lorsque 
l’exploitation est située en zone vulnérable elle doit pour être éligible, 
disposer des capacités agronomiques suffisantes, à savoir une 
capacité de stockage permettant de respecter le programme d’action 
défini par un arrêté préfectoral qui fixe notamment la période 
d’interdiction d’épandage, la distance d’épandage par rapport à des 
points sensibles ou encore le calendrier de production des effluents. 
Cette capacité ne peut en aucun cas être inférieure à celle fixée par le 
Règlement sanitaire départemental (RSD). En dehors de la zone 
vulnérable, l’exploitation doit disposer des capacités de stockage 
fixées par la réglementation nationale (à savoir 1,5 mois de stockage 
si l’élevage relève du Règlement sanitaire départemental (RSD) ou 4 
mois s’il relève des Installations classées pour l’environnement 
(ICPE). A noter le cas particulier des éleveurs de vaches allaitantes, 
laitières ou mixtes en activité au 1er février 1992 et ayant adressé à la 
Préfecture la déclaration d’antériorité, qui bénéficient jusqu’en 2010 
d’un délai pour porter la capacité de stockage de 1,5 à 4 mois. Ce 
délai ne s’applique pas aux ateliers hors-sol, de veaux de boucherie 
ou de taurillons.

Une dérogation à ce critère d’accès est accordée aux Jeunes 
agriculteurs qui disposent d’un délai de grâce pour effectuer les 
travaux de mises aux normes de gestion des effluents d’élevage. 
Des assouplissements à ce critère sont prévus pour les élevages 
situés en dehors de la zone vulnérable :
- si les éleveurs sont en mesure de présenter un arrêté 
d’engagement juridique notifié ou en cours de notification au titre du 
PMPOA et qui accorde des délais de réalisation, sous réserve que 
ces derniers soient encore valides,
- ou encore, si une expertise démontre qu’après réalisation 
du projet bâtiment, l’exploitation détiendra les capacités de stockage 
pour l’exploitation. 

En zone vulnérable, l’exploitation est éligible si elle dispose des 
capacités agronomiques ou d’un arrêté d’engagement juridique notifié 
ou en cours de notification au titre du PMPOA et qui accorde des 
délais de réalisation, sous réserve que ces derniers soient encore 
valides.
Enfin, sont recevables les projets qui améliorent le niveau global des 
résultats de l’exploitation au sens de l’article 26 du règlement (CE) N° 
1698/2005 du Conseil.

Article 4 : Eligibilité des investissements
Investissements éligibles
Les investissements éligibles sont ceux définis par l’arrêté 
interministériel et la circulaire sus-visés.
Les  investissements  éligibles  concernent  la  construction  d’un 
bâtiment, l’extension ou la rénovation d’un bâtiment existant et doivent 
contribuer  à  répondre  aux  objectifs  assignés  à  la  mesure  121A et 
visés plus haut.

Seront retenus prioritairement au niveau régional les projets centrés 
sur  des  investissements  de  logement   ou  relogement  du  cheptel. 
Pourront  être  également  aidés  les  investissements  de  bâtiments 
légers type tunnels destinés au logement des animaux. 
Les investissements de gestion des effluents des différentes filières 
mentionnées  plus  haut  sont  également  éligibles  sous  certaines 
conditions, de même que d’autres investissements comme les locaux 
sanitaires et leurs équipements, les locaux de traite ou les ateliers de 
transformation à la  ferme des produits  issus de l’activité  d’élevage 
caprin. 
Les investissements  concernant  certains  matériels  de mécanisation 
d’exploitation située en zone de montagne sont également éligibles : 
seront  uniquement aidés les projets  présentés par une coopérative 
d’utilisation de matériels agricoles (CUMA).
Les  investissements  et  aménagements  permettant  de  réaliser  des 
économies d’énergie constituent le volet « énergie » du projet PMBE 
et  doivent  répondre  aux  priorités  régionales  d’intervention  arrêtées 
pour la mise en œuvre du PPE
La  liste  de  ces  investissements  pourra  être  adaptée  au  niveau 
régional,  après  consultation  du  groupe  thématique  PMBE  de  la 
Commission  régionale  de  l’économie  agricole  et  du  monde  rural 
(COREAMR).
A ce titre, pourront être soutenus des investissements éligibles 
réalisés dans le cadre de projets dont le montant est inférieur à 15 
000 EUR, faisant l’objet de critères spécifiques, définis par des 
financeurs locaux par voie de délibérations et règlements 
d’intervention, et pourront être accordées des aides aux 
investissements matériels en faveur des productions visées dans les 
priorités ci-dessus, ainsi que pour l’amélioration de la gestion des 
effluents d’élevage hors zones vulnérables, l’utilisation de bois dans la 
construction et l’intégration paysagère des bâtiments.
Les  dépenses  liées  à  des  éléments  supplémentaires  d’intégration 
paysagère des  bâtiments   seront  aidées  par  les  collectivités 
territoriales sous certaines conditions, conformément à leur règlement 
d’intervention  et  au  respect  de  cahiers  des  charges  locaux 
d’intégration paysagère.
Les  modalités  de  soutien  de  ces  dépenses  (nature  des 
investissements,  zonage  éventuel,  taux  d’aides,…)  par  les 
Collectivités  territoriales  et  les  Agences  de  l’eau  figurent,  le  cas 
échéant, en annexe du présent arrêté.

Investissements non éligibles
- les investissements qui ne poursuivent aucun des 
objectifs précités, en particulier ceux concernant de simples 
opérations d'entretien, de renouvellement ou de remplacement à 
l'identique d'équipements fixes qui ne peuvent pas améliorer les 
conditions de production agricole,
- les investissements directement liés à l’application d’une 
norme minimale réglementaire dans les domaines de l’hygiène et du 
bien-être animal et de l’environnement sans préjudice des dérogations 
prévues par l’article 26 du règlement 1698/2005 du Conseil
- toute construction ou tout équipement qui n'est pas en 
relation directe avec l'activité d'élevage,
- les hangars à matériels, les entrepôts et les matériels 
destinés aux cultures et les engins mobiles ;
- les bâtiments ou équipements d'occasion,
- l'achat de bâtiments,
- les bâtiments ou les équipements en copropriété,
- les locaux commerciaux,
- les  citernes,  puits,  et  clôtures  de  plein  champ  (à 
l’exception des clôtures situées dans le continuum du bâtiment)
- les matériels et équipements mobiles, sauf ceux fixés au 
bâtiment ou destinés à y demeurer,
- tout investissement immatériel autre que ceux liés à la 
conception ou à la maîtrise d’œuvre du projet, en particulier les frais 
de montage du dossier.

En ce qui concerne la mécanisation en zone de montagne, 
- tout matériel qui n’est pas en relation directe avec l’activité 
d’élevage,
- les investissements concernant de simples opérations 
d'entretien ou de remplacement à l'identique de matériels
- le matériel d’occasion,
- l’achat de matériel en copropriété.
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Article 5 : Montants subventionnables maximaux
Les subventions de l’Etat sont versées sur la base de montants 
subventionnables plafonnés en fonction de la zone géographique et 
de la nature des travaux : 
- hors zone de montagne, le montant subventionnable 
maximal est de 70 000 EUR pour une construction neuve ou 
l'extension d'un bâtiment existant et de 50 000 EUR pour la rénovation 
d'un bâtiment existant ;
- en zone de montagne, ces montants sont respectivement 
de 80 000 EUR et 60 000 EUR ;
- ces plafonds sont majorés de 10 000 EUR lorsque 
l'exploitant est un jeune agriculteur bénéficiant des aides à 
l'installation.
Des plafonds spécifiques existent pour les autres contributeurs que 
l’Etat et sont précisés en annexe.
Dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun 
(GAEC), le montant subventionnable maximal pourra être multiplié par 
le nombre d'exploitations regroupées dans la limite de trois. Ce critère 
pourra être adapté au niveau départemental.
Un complément de montant subventionnable, plafonné à 50 000 €, 
s’applique pour l’intervention des contributeurs autres que l’Etat en 
faveur des investissements spécifiques retenus au niveau régional.
Pour qu’un projet soit retenu, le montant des investissements 
matériels doit être au minimum de 15 000 € pour l’attribution d’une 
aide de l’ETAT (à l’exception de l’aide à la mécanisation en zone de 
montagne). Ce montant peut être abaissé à 4 000 € pour l’attribution 
des aides des autres financeurs que l’ETAT.
Article 6 : Taux de subvention maximaux 
(ces taux s’entendent part UE-FEADER incluse)
Le taux global de subvention est limité au taux plafond d’aides 
publiques fixé par le règlement (CE) 1698/2005 du Conseil du 20 
septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
Les taux de subvention attribuée par l'Etat sont au maximum de 12,5 
% hors zone de montagne et 27,5 % en zone de montagne. Ils sont 
abaissés à 10 % hors zone montagne et 25 % en zone montagne 
pour les exploitations ayant bénéficiées du PMPOA1. Ils sont majorés 
dans chacune de ces 2 zones de 2 points en cas de construction 
neuve en bois (charpente, menuiseries et 30 % du bardage extérieur 
en bois) et de 10 points lorsque l'exploitant est un jeune agriculteur 
bénéficiant des aides à l'installation.

Conformément à la délibération adoptée le 15 décembre 2008, le taux 
de subvention attribué par le Conseil régional de Bourgogne est, pour 
les investissements supérieurs à 15 000 € HT :
- de 12,5 % sans distinction de zones pour les bovins, 
ovins et caprins
- de 20% pour les productions hors sol sous signe 
officiel de qualité. 
Il est majoré de 3 points en cas de construction neuve en bois de 
douglas et/ou de chêne (volume minimum de 30%) satisfaisant aux 
conditions définies en annexe n° 1 du présent arrêté.

Les taux des subventions attribuées par les Conseils généraux sont 
fixés par les délibérations et règlements d’intervention propres à 
chacun dans la limite du taux maximal de 12,5 % sans distinction de 
zones. Dans le cas où ceux-ci se substituent à l'Etat, cette 
participation est majorée en conséquence.
Les taux des subventions spécifiques et les conditions de leur 
majoration, décidées par les collectivités territoriales, en fonction de la 
nature du bénéficiaire ou du projet, figurent en annexe du présent 
arrêté.
Les taux des subventions attribuées par les autres organismes 
publics, notamment par les Agences de l’eau, sont fixés par les 
délibérations et règlements d’intervention propres à chacun, dans la 
limite du taux global de subventions fixé par le règlement (CE) 
1698/2005. Ils figurent, le cas échéant, dans les annexes 6, 7 et 8 du 
présent arrêté.

Article 7 : Modalités de  sélection des dossiers
Une procédure d’appel à candidatures est mise en place. Ce mode de 
sélection des projets se fonde sur un dépôt des dossiers avant une 
date butoir et leur financement selon un classement qualitatif dans la 
limite des ressources budgétaires allouées.
Le dossier de candidature de l’éleveur comporte un formulaire de 

demande dûment rempli accompagné de l’ensemble des pièces à 
joindre nécessaires à l’instruction de la demande et à l’appréciation du 
projet. Seuls les dossiers réputés complets et recevables feront l’objet 
d’un classement.
La clé de répartition départementale, la ventilation des enveloppes de 
crédits Etat  alloués à chaque appel  à candidatures et  le calendrier 
annuels  des  appels  à  candidatures  sont  définis  en  annexe  9  du 
présent  arrêté.  Ces  critères  pourront  évoluer  après  avis  de  la 
COREAMR.
Le classement des projets, dans la limite des enveloppes allouées, 
sera effectué par un comité de sélection départemental composé de 
représentants  professionnels  (chambre  d’agriculture,  organisations 
syndicales  représentatives,  personnes  qualifiées),  de  la  DDAF  ou 
DDEA et des partenaires financiers.  Ce classement sera fondé sur 
une  grille  d’appréciation  conjuguant  des  critères  régionaux  et 
départementaux,  selon  la  catégorie  de  bénéficiaire  et  selon  la 
situation, le type ou l’orientation du projet.

Les critères régionaux  de priorité,  communs pour  la  Bourgogne et 
validés par le groupe thématique PMBE de la COREAMR, sont :
- des  projets  comportant  des  investissements  de 
maîtrise d’énergie déposés au titre du PPE
- des projets déposés par un jeune agriculteur et inscrits 
dans le plan de développement de l’exploitation,
- des  bâtiments  concernant  les  élevages  ovins  (taille 
minimale :150 brebis) et caprins
- des exploitations certifiées en agriculture biologique ou 
en conversion.

Les  critères  validés  par  les  instances  de  concertation 
départementales  viendront  compléter  ces  priorités  régionales  et 
permettre le classement  des dossiers  au niveau départemental.  Ils 
figurent en annexe 9. En cas d’impossibilité de départager plusieurs 
dossiers  sur  la  base des  critères  régionaux  et  départementaux,  la 
date de signature de l’arrêté de permis de construire la plus ancienne 
sera l’élément décisif.
Chaque département de la région appliquera ainsi,  à l'intérieur  des 
enveloppes de crédits qui lui sont notifiées, un ordre de priorité dans 
le traitement des dossiers.
Des  critères  spécifiques  décidés  par  des  financeurs  locaux 
(délibérations de collectivités, règlements d’intervention …) pourront 
être mis en œuvre.
Les projets relatifs à des petits investissements (4 000 à 15 000 € HT) 
pourront être retenus prioritairement et engagés « au fil de l’eau », en 
dérogation à l’application de la grille. 

Article 8 : Priorités relatives aux  matériels éligibles au titre de la 
mécanisation en zone de montagne :
Seules seront aidées les acquisitions de matériels réalisées en 
CUMA. Le taux d’aide (part UE incluse) sera de 35% et la subvention 
maximale sur une période de trois ans sera limitée à 16 000 €.

Article 9 : L’arrêté préfectoral du 28 février 2008 est abrogé.

Article 10 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales, les 
Préfets de département, le Directeur régional de l'agriculture, de 
l’alimentation et de la forêt, les Directeurs départementaux de 
l'agriculture et de la forêt, les Directeurs départementaux de 
l’équipement et de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Région Bourgogne.

signé Christian de LAVERNEE

Les annexes ci-dessous désignées, sont consultables dans les 
différents services concernés

ANNEXE 1 : Critères relatifs à l’intervention du Conseil Régional de 
Bourgogne
ANNEXE 2 :  Critères relatifs à l’intervention du Conseil  Général  de 
Côte-d’Or
ANNEXE 3 : Critères relatifs à l’intervention du Conseil Général de la 
Nièvre
ANNEXE 4 :  Critères relatifs à l’intervention du Conseil  Général  de 
Saône-et-Loire
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ANNEXE 5 :  Critères relatifs à l’intervention du Conseil  Général  de 
l’Yonne
ANNEXE 6 : Critères relatifs à l’intervention de l’Agence de l’eau de 
Loire-Bretagne
ANNEXE  7 :  Critères  relatifs  à  l’intervention  l’Agence  de  l’eau  de 
Rhône- Méditerranée & Corse
ANNEXE  8 :  Critères  relatifs  à  l’intervention  l’Agence  de  l’eau  de 
Seine- Normandie
ANNEXE 9 : Modalités de l’appel à candidatures 2009

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

Décision de transfert du 28 mai 2009 de certificat ouvrant droit à 
l'obligation d'achat pour une centrale éolienne – Commune de 

BLIGNY-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,

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

Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat initialement délivré à la 
SARL CALYCE ENERGIES, le 12 juillet 2007 pour une centrale 
éolienne d'une puissance de 8 MW lieu-dit « aux Poirlets » à BLIGNY-
LE-SEC (21440) est transféré à la Société Centrale Éolienne de 
Production d'Energie (C.E.P.E.) du Pays de Saint Seine.

Le transfert du certificat vaut pour  la durée restant à courir du contrat 
d'achat y afférent.

Une copie de la présente décision sera publiée au recueil des actes 
administratifs du département de la Côte d'Or.
 

Le Chef de la Division Contrôles Techniques et Énergie
Signé : Jean-Yves DUREL

Décision de transfert du 28 mai  2009 de certificat ouvrant droit à 
l'obligation d'achat pour une centrale éolienne – Commune de 

TURCEY

Le 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

Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat initialement délivré à la 
SARL CALYCE ENERGIES,  le  12  juillet  2007  pour   une  centrale 
éolienne  d'une  puissance  de  10  MW  lieu-dit  « En  Chaillot »  à 
TURCEY (21540)  est  transféré  à  la  Société  Centrale  Éolienne  de 
Production d'Energie (C.E.P.E.) du Pays de Saint Seine.

Le transfert du certificat vaut pour  la durée restant à courir du contrat 
d'achat y afférent.

Une copie de la présente décision sera publiée au recueil des actes 
administratifs du département de la Côte d'Or. 

Le Chef de la Division Contrôles Techniques et Énergie
Signé : Jean-Yves DUREL

DIRECTION RÉGIONALE ET 
DEPARTEMENTALE DE LA 

JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté n° 133 du 28 mai 2009 d’homologation d’une enceinte 
sportive ouverte au public

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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’enceinte sportive, sise Place Gaston Gérard à Dijon et 
dénommée « Stade Gaston Gérard » est homologuée.

Article 2 : L’effectif maximal des spectateurs est fixé à 10 902

Article 3 : L’effectif maximal des spectateurs en tribune est fixé :
- pour  la  tribune  Nord  à :  3813  places  assises  (dont  22 

réservées aux personnes à mobilité réduite) ;
- pour  la  tribune  Ouest  à :  3021  places  assises  (dont  10 

réservées aux personnes à mobilité réduite) ;
- pour la tribune Est à : 2468 places assises (dont 6 réservées 

aux personnes à mobilité réduite) ;
- pour la tribune sud : inutilisable en raison de travaux.

Article 4 : L’effectif maximal des spectateurs hors tribune est fixé à :

1600 places debout situées en zone de pesage au pied de la tribune 
Nord (disposition provisoire jusqu’à l’achèvement complet du stade).

Article 5 : Les conditions d’aménagement d’un poste de surveillance 
sont les suivantes :

le  poste  de  surveillance  comporte  les  installations  de 
vidéosurveillance,  des  lignes  pour  les  services  de  police  et  un 
système d’alerte radio-actionné par les stadiers ;
il est situé dans un bâtiment modulaire R+2 situé dans l’angle Nord 
Est du stade.

Article 6 : Les conditions inhérentes aux dispositifs de secours sont 
les suivantes :

- un local infirmerie avec civière ;
- un standard avec affichage des numéros d’urgence ;
- un accès des moyens de secours à l’enceinte sportive ;
- un service d’ordre est assuré soit par la ville, le club ou la 

police nationale ;
- un système de vidéosurveillance.

Article  7 :  Un  avis  d’homologation  est  affiché  près  des  entrées 
principales  de  l’enceinte  sportive  par  le  propriétaire  de  l’enceinte 
sportive.

Article 8 : Un registre d’homologation est tenu sous la responsabilité 
du propriétaire de l’enceinte sportive ou de l’exploitant de l’enceinte 
sportive.

Article 9 :  L’arrêté préfectoral du 3 août 2007 relatif à l’homologation 
du Stage Gaston Gérard est abrogé.

Article  10 :  La  Secrétaire  Générale,  le  Directeur  Régional  et 
Départemental  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  le  Directeur 
Départemental des Services d’Incendie et de Secours, le Directeur du 
Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques 
de Défense et de la Protection Civile, le Directeur Départemental de 
l’Equipement,  le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales,  le Directeur  Départemental  de la  Sécurité  Publique, et  le 
Maire  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.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE
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DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES 

ROUTES CENTRE-EST

Arrêté du 18 juin 2009 portant subdélégation de signature de M. 
Denis HIRSCH, directeur interdépartemental des Routes Centre-

Est, en matière de compétence générale

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : subdélégation permanente de signature est donnée à :
- M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics 

de  l’Etat,  directeur  de  l’ingénierie  à  la  direction 
interdépartementale des routes Centre-Est,

- M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de 
l’Etat,  directeur  de  l’exploitation  à  la  direction 
interdépartementale des routes Centre-Est,

- Mme  Anne-Marie  DEFRANCE,  ingénieur  divisionnaire  des 
travaux publics de l’Etat, secrétaire générale de la direction 
interdépartementale des routes Centre-Est.

à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et correspondances 
énumérés à l'article 1er de l'arrêté  préfectoral n°08-2033 du 26 mai 
2008 susvisé portant délégation de signature à M. Denis HIRSCH en 
matière de compétence générale.

ARTICLE 2 : Sont exclues de la délégation donnée aux articles précé-
dents :

- les circulaires aux maires ; 
- toutes  correspondances  adressées  aux  administrations 

centrales et qui sont relatives aux programmes d'équipement 
et  à  leur  financement,  ainsi  que  celles  dont  le  préfet,  se 
réserve expressément la signature ; toutes correspondances 
adressées  aux  Cabinets  Ministériels  (les  autres 
correspondances étant sous le régime du sous-couvert) ; 

- toutes  correspondances  adressées  aux  présidents  des 
assemblées  régionales  et  départementales,  ainsi  que  les 
réponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des 
conseillers  généraux  lorsqu'elles  portent  sur  des 
compétences relevant de l'Etat.

ARTICLE 3 : subdélégation de signature est donnée, dans la limite de 
leurs  attributions  fonctionnelles  ou  territoriales,  et  à l'exclusion des 
actes visés à l'article 2 du présent arrêté, aux fonctionnaires ci-après :

Direction DIR CE     :  
- M. Pascal PLATTNER, IDTPE, chef de la mission qualité et 

développement durable

Secrétariat général :
- M.  Djilali  MEKKAOUI,  APE,  chef  du  pôle  gestion  et 

management et pôle ressources matérielles
- Mme  Caroline  COURTY,  AAE,  chef  du  pôle  ressources 

humaines
- Mme Corinne WRIGHT, AAE, chargée de communication
- Mme Catherine  COURRIER-MOLITOR,  AAE,  chef  du pôle 

juridique

Service patrimoine et entretien     :  
- M. Paul TAILHADES, IDTPE, chef du service patrimoine et 

entretien
- M. Steven HALL, IDTPE, chef du pôle entretien routier
- M. Philippe WATTIEZ,  ITPE,  chef  de la  mission  systèmes 

d’information
- M. Gérard BIRON, TSP, chef de la cellule ouvrage d’art
- MME. Sylviane MERLIN, SACS, chef de la cellule gestion du 

domaine public

Service exploitation et sécurité :
- M.  Marin  PAILLOUX,  IPC,  chef  du  service  exploitation 

sécurité
- M.  Bruno  LEVILLY,  IDTPE,  chef  du  pôle  équipements 

systèmes
- M.  Daniel  BACHER,  PNTA,  chef  de  la  cellule  mission 

sécurité routière
- M. Franck ROBERT, ITPE, chef de projet 

SREX de Lyon     :  
- M. Jacques MOUCHON, IDTPE, chef du SREX de Lyon
- M. François BRUN, ITPE, chef du PC de Genas
- M. Dominique ROZIER, technicien supérieur principal, chef 

du PC Hyrondelle à Villars (42)
- M. Renaud MOREL, ITPE, chef du district de Lyon 
- M. Patrick PREVEL, TSP, adjoint au chef du district de Lyon 
- M. Jean –Pierre GIRAUDON, IDTPE, chef du district de St 

Etienne
- M. Christian NOULLET, TSE, adjoint au chef du district de St 

Etienne
- M. Christian QUET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef 

de district de Valence 
- M. Fabrice RUSSO, ITPE, chef de district de valence

SREX de Moulins     :  
- M. Thierry MARQUET, IDTPE, chef du SREX de Moulins
- M.  Eric  BERNARD,  contrôleur  principal,  chef  du  PC  de 

Moulins et responsable de veille qualifiée
- M. Serge BULIN, TSC, chef du district de la Charité sur Loire
- M. Yves PEYRARD, contrôleur principal, adjoint au chef du 

district de la Charité sur Loire
- M. Dominique DARNET, TSC, chef du district de Moulins
- M.  Pascal  RAOUX,  TSP,  adjoint  au  chef  du  district  de 

Moulins
- M. Daniel VALLESI, TSC, chef du district de Mâcon
- M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du 

district de Mâcon
- Mme Liliane BAY, TSE, chef de la cellule gestion de la route

SIR de Moulins :
- M. Michel GOUTTEBESSIS, IDTPE, chef du SIR de Moulins
- Mme Odile VANNIERE, ITPE,  adjointe au chef  du SIR de 

Moulins
- Mme Marie-Neige BOYER, SACN, chef de Pôle Administratif 

et de Gestion  site de Moulins
- M. Norbert COFFY, ITPE, chef de projets 
- M.  Guillaume  LAVENIR,  ITPE,  chef  de  projets  site  de 

Moulins
- M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de projets site de Moulins
- M. Luc MAILLARD, TSC, chef de projets site de Moulins 
- M. Romain CHAUMONTET, ITPE, chef de projets au SIR site 

de Moulins 
- M. Guillaume DESINDE, chef du pôle études
- M.  Patrick  BERGER,  ITPE,  chef  de  projets  antenne  de 

Mâcon
- M.  Grégoire  de  SAINT-ROMAIN,  ITPE,  chef  de  projets 

antenne de Mâcon
- M. Christian ZUCCALLI,  TSC, chef du pôle études
- M. Serge BOYER, contrôleur divisionnaire  des TPE, adjoint 

au chef de pôle études

SIR de Lyon :
- M. Yves MAJCHRZAK, IPC, chef du SIR de Lyon
- M. Farid HAMMADI, SACN, chef du pôle administratif et de 

gestion 
- Mme Eléonore ROUSSEAU, ITPE, chef de projets
- M. Fabrice BRIET,  ITPE, chef du pôle études
- M. Samuel CADO, ITPE, chef de projets
- M. Cédric GIRARDY, ITPE, chef de projets
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle 
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ouvrages d’art 
- M. Jean-Pierre BENISTANT, TSC, chef de projets
- Mme Marie-Madeleine DOUCET, PNTA, chef de projets
- M. Benjamin AIRAUD, ITPE, chef de la cellule bruit

SREI de Chambéry     :  
- M.  Christian  GAIOTTINO  ,  IDTPE,  chef  du  SREI  de 

Chambéry
- M.  Roland  DOLLET,  IDTPE,  adjoint  au  chef  du  SREI  de 

Chambéry
- Mme Colette LONGAS, ITPE, chef du district de Chambéry 
- M.  André  PICCHIOTTINO,  contrôleur  principal,  adjoint  au 

chef du district de Chambéry
- M.  Olivier  VALOIS,  TSP,  adjoint  au  chef  du  district  de 

Grenoble
- Mme Marie-Ange MARTOÏA, TSC, chargée de patrimoine et 

responsable du bureau administratif au district de Grenoble
- M. Thierry BATAILLE, SACE, chef du pôle administratif et de 

gestion
- M. Philippe DUTILLOY, ITPE, chef du pôle tunnels 
- M. Jean-Louis FAVRE, ITPE, chef de projets
- M. David FAVRE, ITPE, chef de projets
- M. Philippe MANSUY, ITPE, chef du district de Grenoble et 

chef de l’unité PC Grenoble Mission Gentiane
- M. Serge PROST,  TSC, chef du pôle études
- M.  Alain  DE  BORTOLI,  contrôleur  principal,  responsable 

d’exploitation du PC Osiris

Service support mutualisé :
- Se reporter à la convention de mutualisation 

ARTICLE 4 :  Le présent  arrêté sera publié  aux recueils  des actes 
administratifs des préfectures du Rhône, de l'Allier, de l'Ardèche, de 
l'Aube, de la Côte d'Or,  de la Drôme, de l'Isère, de la Loire,  de la 
Nièvre, de la Saône-et-Loire,  de la Savoie,  de la Haute-Savoie,  du 
Vaucluse et de l'Yonne.

Le directeur interdépartemental des Routes Centre-Est
Signé : Denis HIRSCH

Arrêté du 18 juin 2009 portant subdélégation de signature de M. 
Denis HIRSCH, directeur interdépartemental des Routes Centre-
Est, pour l'exercice des compétences d'ordonnateur secondaire 

délégué

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : Subdélégation de signature est donnée à :

- M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics 
de l’Etat, directeur de l’ingénierie,

- M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de 
l’Etat, directeur de l’exploitation,

- Mme  Anne-Marie  DEFRANCE,  ingénieur  divisionnaire  des 
travaux publics de l’Etat, secrétaire générale.

à effet de signer dans les conditions fixées dans l'arrêté préfectoral 
susvisé,  toute  pièce  relative  à  l'exercice  de  la  compétence 
d'ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses que pour 
les recettes.

ARTICLE 2 : Subdélégation est donnée aux gestionnaires ci-après :
- M. Pascal PLATTNER, IDTPE, chef de la mission qualité et 

développement durable
- M. Paul TAILHADES, IDTPE, chef du service patrimoine et 

entretien
- M.  Marin  PAILLOUX,  IPC,  chef  du  service  exploitation 

sécurité
- M.  Bruno  LEVILLY,  IDTPE,  chef  du  pôle  équipements 

systèmes
- M. Jacques MOUCHON, IDTPE, chef du SREX de Lyon
- M. Thierry MARQUET, IDTPE, chef du SREX de Moulins
- M. Michel GOUTTEBESSIS, IDTPE, chef du SIR de Moulins
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle 

ouvrages d’art 
- M.  Christian  GAIOTTINO,  IDTPE,  chef  du  SREI  de 

Chambéry
- M.  Roland  DOLLET,  IDTPE,  adjoint  au  chef  du  SREI  de 

Chambéry

à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :
- les  propositions  d'engagements  comptables  auprès  du 

contrôleur  financier  déconcentré  et  les  pièces  justificatives 
qui les accompagnent.

- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses.

ARTICLE 3 : subdélégation de signature est donnée à :

Secrétariat général :
- M. Djilali MEKKAOUI, attaché principal, chef du pôle gestion 

et management et pôle ressources matérielles
- M. Manuel MASSIN, SA CN, chargé de gestion LOLF

Service exploitation et sécurité / Pôle Equipement Système :
- M. Frank ROBERT, ITPE,chef de projet au Pôle Equipement 

Système

SREX de Lyon     :  
- M. Renaud MOREL, IDTPE, chef du district de Lyon 
- M. Patrick PREVEL, TSC, adjoint au  chef du district de Lyon
- M. Jean-Pierre  GIRAUDON, IDTPE,  chef  du  district  de  St 

Étienne
- M. Christian NOULLET, TS, adjoint au chef du district de St 

Étienne
- M. Fabrice RUSSO, ITPE, chef du district de Valence
- M. Christian QUET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef 

de district de Valence

S  REX de Moulins     :  
- Mme Liliane BAY, TS (chef de subdivision), chef de la cellule 

gestion de la route 
- M. Serge BULIN, TSC, chef du district de la Charité
- M. Yves PEYRARD, contrôleur principal, adjoint au chef du 

district de la Charité
- M. Dominique DARNET, TSC, chef du district de Moulins
- M.  Pascal  RAOUX,  TSP,  adjoint  au  chef  du  district  de 

Moulins
- M. Daniel VALLESI, TSC, chef du district de Mâcon
- M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du 

district de Mâcon

SIR de Moulins :
- Mme Odile VANNIERE, ITPE,  adjointe au chef  du SIR de 

Moulins
- M. Guillaume DESINDE, ITPE, chef du pôle études
- Mme Marie-Neige BOYER, SACN, chef du pôle administratif 

et de gestion
- M. Christian ZUCCALLI, TSP, chef du pôle études

SREI de Chambéry     :  
- Mme Colette LONGAS, ITPE, chef du district de Chambéry
- M.  André  PICCHIOTTINO,  contrôleur  principal,  adjoint  au 

chef du district de Chambéry
- M. Philippe MANSUY, PNT, chef du district de Grenoble et 

chef de l'unité PC Grenoble mission Gentiane
- M.  Olivier  VALOIS,  TSP,  adjoint  au  chef  du  district  de 

Grenoble
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à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, 
les pièces de liquidation des recettes et dépenses de toute nature.

ARTICLE 4 :  la présente subdélégation prends effet à compter de ce 
jour.

Le directeur interdépartemental des Routes Centre-Est
Signé : Denis HIRSCH

Arrêté du 18 juin 2009 portant subdélégation de signature de M. 
Denis HIRSCH, directeur interdépartemental des Routes Centre-

Est, en matière de pouvoir adjudicateur

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Didier 
BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, directeur 
de l'Ingénierie  et  M.  Yves DUPUIS,  ingénieur  en chef  des  travaux 
publics  de  l’Etat,  directeur  de  l'Exploitation,  à  l'effet  d'effectuer  les 
actes dévolus au pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 2 : Est exclue de cette délégation, la signature des actes 
d’engagement des marchés supérieurs à 5 700 000 euros HT.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée aux agents désignés 
ci-après,  dans  les  conditions  limitatives  fixées  par  le  directeur 
interdépartemental  des  Routes  Centre-Est,  à  l'effet  de  signer  les 
marchés passés selon une procédure adaptée visée à l'article 28 du 
Code des Marchés Publics :

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés 
dont le seuil est inférieur à 90 000 euros H.T à :

- M. Pascal  PLATTNER, ingénieur  divisionnaire  des travaux 
publics de l’Etat, chef de la mission qualité et développement 
durable

- Mme  Anne-Marie  DEFRANCE,  ingénieur  divisionnaire  des 
travaux  publics  de  l’Etat,  secrétaire  générale  de  la  DIR 
Centre Est

- M.  Paul  TAILHADES,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux 
publics de l’Etat, chef du service patrimoine et entretien

- M. Marin PAILLOUX, ingénieur des ponts et chaussées, chef 
du service exploitation et sécurité

- M.  Bruno  LEVILLY,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux 
publics de l’Etat, chef du pôle équipements systèmes

- M. Jacques MOUCHON, ingénieur divisionnaire des travaux 
publics de l’Etat,  chef du service régional  d’exploitation de 
Lyon

- M. Thierry  MARQUET,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux 
publics de l’Etat,  chef du service régional  d’exploitation de 
Moulins

- M. Christian GAIOTTINO, ingénieur divisionnaire des travaux 
publics  de l’Etat,  chef  du service  régional  d’exploitation  et 
d’ingénierie de Chambéry

- M.  Roland  DOLLET,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux 
publics  de  l’Etat,  adjoint  au  chef  du  service  régional 
d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry

- M. Yves MAJCHRZAK, ingénieur  des ponts  et  chaussées, 
chef du service d’ingénierie routière de Lyon 

- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, ingénieur divisionnaire 
des travaux publics de l’Etat, chef du pôle ouvrages d’art au 
service d’ingénierie routière de Lyon 

- M.  Michel  GOUTTEBESSIS,  ingénieur  divisionnaire  des 
travaux publics de l’Etat, chef du service d’ingénierie routière 
de Moulins  

- Mme  Odile  VANNIERE,  ingénieur  des  travaux  publics  de 
l'Etat,  adjointe  au  chef  du  service  d'ingénierie  routière  de 
Moulins

Pour ces mêmes chefs de service, le seuil est porté à 1 000 000 € 
HT  pour  les  commandes  passées  sur  un  marché  à  bons  de 
commande en l'absence de visa préalable.

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés 
dont le seuil est inférieur à 20 000 euros H.T à :

Secrétariat Général :
- M. Djilali MEKKAOUI, attaché principal, chef du pôle gestion 

et management et pôle ressources matérielles
- MME Corinne WRIGHT, attachée d'administration, chargée 

de communication

Service patrimoine et entretien :
- M. Steven HALL,  ingénieur divisionnaire des travaux publics 

de l’Etat, chef du pôle entretien routier au service patrimoine 
et entretien

- M Philippe WATTIEZ, ingénieur des travaux publics de l’Etat, 
chef de la mission systèmes d’information 

- M. Gérard BIRON, technicien supérieur en chef, chef de la 
cellule ouvrages d’art au service patrimoine et entretien

- MME. Sylviane MERLIN,  secrétaire administratif  de classe 
supérieure, chef de la cellule gestion du domaine public au 
service patrimoine et entretien

Service exploitation et sécurité :
- M.  Éric  CHATENOUD,  ingénieur  des  travaux  publics  de 

l'Etat,  chef  de  la  mission  des  politiques  d'exploitation  au 
service exploitation et sécurité

- M. Franck ROBERT, ingénieur des travaux publics de l’Etat, 
chef de projet au service exploitation et sécurité

- M. Daniel BACHER, personnel  non titulaire de catégorie A 
(PNTA),  chef  de  la  cellule  mission  sécurité  routière  au 
service exploitation et sécurité

SREX de Lyon :
- M.  Renaud  MOREL,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux 

publics de l’Etat, chef du district de Lyon
- M. Patrick PREVEL, technicien supérieur principal, adjoint au 

chef du district de Lyon
- M. SENE Olivier, TSP, chef de maintenance PC Genas
- M. François BRUN, ingénieur des travaux publics de l’Etat, 

chef du PC de Genas
- M. Dominique ROZIER, contrôleur divisionnaire, chef du PC 

de Saint Etienne
- M.  Jean-Pierre  GIRAUDON,  ingénieur  divisionnaire  des 

travaux publics de l’Etat, chef du district de Saint Etienne
- M. Christian NOULLET, adjoint au chef du district de Saint 

Etienne
- M. Fabrice RUSSO, ITPE, chef de district de Valence
- M. Christian QUET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef 

du district de Valence

SREX de Moulins :
- Mme Liliane BAY, technicien supérieur (chef de subdivision), 

cellule gestion de la route au service régional d’exploitation 
de Moulins

- M.  Eric  BERNARD,  contrôleur  principal,  chef  du  PC  de 
Moulins

- M.  Serge  BULIN,  technicien  supérieur  en  chef,  chef  du 
district de la Charité sur Loire

- M. Yves PEYRARD, contrôleur principal, adjoint au chef du 
district de la Charité sur Loire

- M. Dominique DARNET, technicien supérieur en chef, chef 
du district de Moulins

- M. Pascal RAOUX, technicien supérieur principal, adjoint au 
chef du district de Moulins

- M. Daniel  VALLESI,  technicien supérieur  en chef,  chef  du 
district de Mâcon

- M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du 
district de Mâcon
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SREI de Chambéry :
- Mme  Colette  LONGAS,  ingénieur  des  travaux  publics  de 

l’Etat, chef du district de Chambéry
- M.  André  PICCHIOTTINO,  contrôleur  principal,  adjoint  au 

chef du district de Chambéry
- M. Olivier VALOIS, technicien supérieur en chef, adjoint au 

chef du district de Grenoble
- Mme Marie-Ange MARTOÏA,  technicien supérieur  en chef, 

chargée  de  patrimoine  et  responsable  du  bureau 
administratif au district de Grenoble

- M.  Thierry  BATAILLE,  secrétaire  administratif  de  classe 
exceptionnelle,  chef  du pôle administratif  et  de gestion du 
service régional d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry

- M.  Philippe  DUTILLOY,  ingénieur  des  travaux  publics  de 
l’Etat, chef du pôle tunnels au service régional d’exploitation 
et d’ingénierie de Chambéry

- M.  Jean-Louis  FAVRE,  ingénieur  des  travaux  publics  de 
l'Etat,  chef  de  projets  au  service  régional  d’exploitation  et 
d’ingénierie de Chambéry

- M. David FAVRE,  ingénieur  des travaux publics de l'Etat, 
chef  de  projets  au  service  régional  d’exploitation  et 
d’ingénierie de Chambéry

- M. Philippe MANSUY, ingénieur des travaux publics de l'Etat, 
chef du district de Grenoble et chef de l'unité PC Grenoble 
mission Gentiane

- M. Serge PROST, technicien supérieur en chef, chef du pôle 
études au service régional  d’exploitation et  d’ingénierie  de 
Chambéry

SIR de Lyon :
- M.  Farid  HAMMADI,  secrétaire  administratif  de  classe 

normale, chef du pôle administratif et de gestion au service 
d’ingénierie routière de Lyon 

- M. Fabrice BRIET, ingénieur  des travaux publics de l’Etat, 
chef du pôle études au service d’ingénierie routière de Lyon

- Mme Eléonore ROUSSEAU, ingénieur  des travaux publics 
de l'Etat, chef de projets au service d'ingénierie routière de 
Lyon

- M. Samuel CADO,  ingénieur des travaux publics de l'Etat, 
chef de projets au service d'ingénierie routière de Lyon

- M. Cédric GIRARDY, ingénieur des travaux publics de l'Etat, 
chef de projets au service d'ingénierie routière de Lyon

- M. Jean-Pierre  BENISTANT,  technicien  supérieur  en  chef, 
chef de projets au service d’ingénierie routière de Lyon 

- Mme Marie-Madeleine DOUCET, personnel non titulaire hors 
classe,  chef  de  projets  au  service  d’ingénierie  routière  de 
Lyon 

- M.  Benjamin  AIRAUD,  ingénieur  des  travaux  publics  de 
l’Etat, chef de la cellule bruit au service d’ingénierie routière 
de Lyon

SIR de Moulins :
- Mme  Marie-Neige  BOYER,  secrétaire  administrative  de 

classe normale, chef du pôle administratif  et de gestion au 
service d’ingénierie routière de Moulins 

- M. Guillaume DESINDE,  ingénieur  des  travaux  publics  de 
l'Etat, chef du pôle études

- M. Christian ZUCCALLI, technicien supérieur principal, chef 
du  pôle  études,  service  d’ingénierie  routière  de  Moulins, 
antenne de Mâcon 

- M.  Serge  BOYER,  contrôleur  divisionnaire  des  travaux 
publics de l'Etat, adjoint au chef de pôle études au  service 
d’ingénierie routière de Moulins

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés 
dont le seuil est inférieur à 4 000 euros H.T à :

- M. Arnaud DENIS, contrôleur, chef du CEI de Dardilly
- M.  Gérard  PALLUIS,  contrôleur,  responsable  du  secteur 

autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
- M. Bernard MARIUTTI,  contrôleur,  responsable du secteur 

autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
- M. Claude MEQUINION, contrôleur, responsable du secteur 

autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
- M. Camel BEKKOUCHE, contrôleur, responsable du secteur 

autoroutier au CEI de la Rocade-Est
- M. Stéphane BONIFACE, CEE, responsable du CEI annexe 

Machezal
- M.  Serge  FIALON,  contrôleur,  responsable  du  pôle 

développement du réseau au CEI de La Varizelle
- M.  Georges  PICHON,  contrôleur,  responsable  du  pôle 

exploitation au CEI de La Varizelle
- M. Ugo Di Nicola, contrôleur, responsable du pôle entretien 

courant planifié au CEI de La Varizelle
- M.  Jacques  COUPAT,  contrôleur,  responsable  du  pôle 

ouvrage d'art au CEI de La Varizelle
- M. Thierry SEIGNOBOS, contrôleur, chef du CEI Montélimar
- M. Daniel DILAS, contrôleur, chef du CEI Rousillon
- M. Gilles DELIMAL, contrôleur principal, chef du CEI Valence
- M. Christophe  AUDIN,  contrôleur,  chef  du  CEI  Toulon  sur 

Allier
- M. Jean-Claude VILATTE, contrôleur, chef du CEI Varennes
- M. Patrick  GESTE,  contrôleur,  Chef  des  CEI  d'Auxerre  et 

Cheminot
- M.  Gilles  DELAUMENI,  contrôleur  principal,  chef  du  CEI 

Roanne
- M. Christian MARTIN, contrôleur, chef du CEI La Charité sur 

Loire
- M. Jean-Michel AUCLAIR, contrôleur, chef du CEI Clamecy
- Mme Sandrine  VANNEREUX, contrôleur  principal,  chef  du 

CEI Saint-Pierre le Moutier
- M. Jean-Luc BERTOGLIO, contrôleur, chef du CEI Charnay-

les-Mâcon
- M. Alain DUVERNE, contrôleur, chef du CEI Montceau-les-

Mines
- M.  Jean-Luc  GEORGEL,  contrôleur,  Centre  de  travaux 

antenne de Mâcon
- M. Joël BISCHOFF, contrôleur, chef du CEI Paray le Monial
- M.  Henri  SCHUMMER,  contrôleur  principal,  chef  du  CEI 

Sombernon
- M. Bernard PERRIER, contrôleur, chef du CEI Aiqueblanche 

et du CEI annexe Albertville
- Mme  Frédérique  PLAT,  contrôleur  principal,  chef  du  CEI 

Chamonix et du CEI annexe Le Fayet
- M. Bernard BOUVARD, contrôleur, chef du CEI de Grenoble
- M. Norbert COFFY, ingénieur des travaux publics de l'Etat, 

chef  de  projets  et  chef  de  pôle  conception   au  service 
d’ingénierie routière de Moulins 

- M. Guillaume LAVENIR,  ingénieur  des  travaux  publics  de 
l'Etat,  chef  de  projets   au  service  d’ingénierie  routière  de 
Moulins

- M.  Mathieu  PACOCHA,  ingénieur  des  travaux  publics  de 
l'Etat,  chef  de  projets   au  service  d’ingénierie  routière  de 
Moulins

- M. Luc  MAILLARD,  technicien  supérieur  en  chef,  chef  de 
projets  au service d’ingénierie routière de Moulins

- M. Romain CHAUMONTET,  ingénieur  des travaux publics 
de l'Etat, chef de projets  au service d’ingénierie routière de 
Moulins

- M. Patrick BERGER, ingénieur des travaux publics de l'Etat, 
chef de projets  au service d’ingénierie routière de Moulins

- M.  Grégoire  DE  SAINT  ROMAIN,  ingénieur  des  travaux 
publics  de  l'Etat,  chef  de  projets   au  service  d’ingénierie 
routière de Moulins

- M. Serge BOYER, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef de 
pôle études

- M. Sébastien FIALON, SACN, chargé des moyens généraux
- M. Loïc VERNOCHET, TSE, chargé des moyens généraux et 

de l'immobilier
- M.  Benjamin  BLOND,  SACE,  adjoint  au  chef  de  pôle 

communication
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ARTICLE 5 :  Le présent  arrêté sera publié  aux recueils  des actes 
administratifs des préfectures du Rhône, de l'Allier, de l'Ardèche, de 
l'Aube, de la Côte d'Or,  de la Drôme, de l'Isère, de la Loire,  de la 
Nièvre, de la Saône-et-Loire,  de la Savoie,  de la Haute-Savoie,  du 
Vaucluse et de l'Yonne.

Le directeur interdépartemental des Routes Centre-Est
Signé : Denis HIRSCH

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 02 avril 2009 portant suppression de la réserve de 
chasse et de faune sauvage sise sur les communes de Chaumont 

le Bois et de Obtrée 

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 réserve de chasse et de faune sauvage instituée sur 
les communes de Chaumont le Bois et Obtrée est supprimée.

Article  2  :  La  présente  décision  sera insérée au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.
Elle sera notifiée aux maires des communes de Chaumont le Bois et 
d’Obtrée  qui  procéderont  à  son affichage pendant  une durée d’un 
mois.  Les  maires  des  communes  concernées  attesteront  de 
l’accomplissement de cette mesure de publicité.
Elle sera par ailleurs notifiée à M. NICOLAS Roger et au président de 
la fédération départementale des chasseurs

Article 3 : Exécution de l’arrêté
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.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 18 mai  2009 portant renouvellement du bureau de 
l'association foncière de CHEVANNES

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

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

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

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
CHEVANNES pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de  CHEVANNES ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

- un représentant du directeur départemental de l'agriculture et 
de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BAUDINET Daniel
- Monsieur BAUDINET Johanne
- Monsieur CAGNIANT Jean Baptiste
- Monsieur DUBAND David
- Monsieur FRICOT Gérard
- Monsieur HUDELOT Sébastien
- Monsieur HUDELOT Stéphane
- Monsieur LAURENT Pierre
- Monsieur MALSERT Gilles
- Monsieur RAGE Yves

- Monsieur RZELEWSKI Patrick
- Monsieur VUILLEMIN Patrick

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

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de CHEVANNES, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de 
CHEVANNES par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 11 juin 2009 portant suppression de la réserve de 
chasse et de faune sauvage sise sur les communes de Sainte 

Sabine et Chaudenay le Château

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

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

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

Article  1er : L’arrêté du 15 décembre 1967 instituant une réserve de 
chasse  et  de  faune  sauvage sur  les  territoires  des  communes  de 
Sainte Sabine et Chaudenay le Château  est abrogé.

Article  2  :  La  présente  décision  sera insérée au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.
Elle  sera  notifiée  aux  maires  des  communes  de  Sainte  Sabine  et 
Chaudenay le Château qui procéderont à son affichage pendant une 
durée d’un mois. Les maires des communes concernées attesteront 
de l’accomplissement de cette mesure de publicité.
Elle sera par ailleurs notifiée à M. Jean Pierre GODOT et au président 
de la fédération départementale des chasseurs

Article 3 : Exécution de l’arrêté
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.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 15 juin 2009 portant application du régime forestier – 
Commune de CURTIL-VERGY

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

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

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

Article 1 – Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface  totale  de  3,8087  ha appartenant  à  la  commune de  Curtil-
Vergy et ainsi cadastrés :

Commune  de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 
(ha)

CURTIL-VERGY A 22 1,8164 1,8164
A 165 0,0675 0,0675
A 166 0,0893 0,0893
A 167 0,0695 0,0695
A 189 0,6968 0,6968
A 370 0,2998 0,2998
A 376 0,0447 0,0447
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A 496 0,6011 0,6011
A 497 0,1236 0,1236

TOTAL 3,8087

Article 2 – Date d’effet et publication

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

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

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

Article 3 : Notification de l’arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

Monsieur le maire de la commune de Curtil-Vergy ;
Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne Est de l’office national 
des forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral

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

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL n°160  /DDAF du 26 juin 2009 relatif au 
4ème programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 
agricole

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

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

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

Article 1er  : Objet du présent arrêté
Le présent arrêté définit  les mesures et  actions nécessaires à une 
bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des 
terres agricoles en vue de limiter les fuites de composés azotés à un 
niveau  compatible  avec  les  objectifs  de  restauration  et  de 
préservation, pour le paramètre « nitrates »,  de la qualité des eaux 
superficielles  et  souterraines  du  département.  L’ensemble  de  ces 
mesures et actions est appelé « quatrième programme d’action ».

Article 2 : Périmètre d’application
Ce  programme  d’action  est  unique  pour  l’ensemble  de  la  zone 
vulnérable du département de la Côte d’Or, telle que définie par les 
arrêtés des préfets de bassins susvisés.
Tout  agriculteur  est  tenu  de  le  respecter  pour  la  partie  de  son 
exploitation située en zone vulnérable.

Article 3 : Contenu du programme d’actions
3.1 - Equilibre de la fertilisation
On  entend  par  « îlot »  un  ensemble  de  parcelles  contiguës, 
homogènes  du  point  de  vue  de  la  culture,  de  l’histoire  culturale 
(successions de cultures et apports de fertilisants) et de la nature du 
terrain.
L’exploitant  agricole  est  tenu,  pour  chaque  îlot  d’exploitation,  de 
calculer  au  plus  juste  la  dose d’azote  à  apporter  à  sa  culture,  en 
tenant compte d’un objectif de rendement raisonnable,  de la quantité 
d’azote présente dans le sol (reliquat en sortie d’hiver) et de l’azote 
déjà absorbé par la plante (pesée de la biomasse de colza en sortie 

d’hiver notamment).

Pour ce faire, les conditions suivantes seront remplies :
3.1.1 - Evaluation de l’objectif de rendement
Au sens du présent  arrêté,  l’objectif  de rendement  raisonnable est 
inférieur  ou égal  à la moyenne des trois meilleurs rendements que 
l’exploitant aura réalisés au cours des cinq années précédentes, soit 
sur l’îlot concerné, soit sur des îlots identiques.

3.1.2 - Estimation du reliquat azoté
La quantité d’azote présente dans le sol et à disposition de la culture 
à  la  sortie  de  l’hiver  sera  évaluée  pour  chaque  îlot,  soit  par  une 
mesure réalisée par l’exploitant sur cet îlot (reliquat en sortie d’hiver), 
soit par estimation fournie par un réseau de suivi départemental.
Afin d’alimenter  ce réseau de suivi,  chaque agriculteur  est  tenu de 
faire réaliser  à ses frais,  sur  au moins un îlot  représentatif  de son 
exploitation,  une  détermination  de  reliquat  en  sortie  d’hiver  sur  la 
profondeur du sol exploitable par les racines et par tranche de 30 cm, 
au plus tard avant le premier apport de fertilisant. Au-delà de 100 ha, 
pour chaque tranche supplémentaire de 100 ha de S.C.O.P (surfaces 
en  céréales  et  oléo-protéagineux),  une  nouvelle  détermination  de 
reliquat en sortie d’hiver est requise sur un autre îlot de l’exploitation.
Les  organismes  participant  à  la  campagne  de  prélèvements 
(coopératives,  négoces,  centres  techniques  et/ou  de  conseil)  sont 
chargés de communiquer, dès réception, les résultats d’analyse à la 
chambre  d’agriculture.  A défaut  de  passage  par  un  intermédiaire, 
l’exploitant  transmet  directement  les  résultats  de  l’analyse  à  la 
chambre d’agriculture.

3.1.3 - Etablissement d’un plan de fumure
L’exploitant est tenu d’établir un plan de fumure annuel : à partir des 
données collectées et avant la toute première fertilisation (minérale ou 
organique)  destinée  à  la  culture  à  semer,  l’exploitant  définit  pour 
chaque  îlot  les  besoins  et  les  modalités  d’apport  de  fertilisation 
azotée. Outre les données à renseigner prévues à l’arrêté ministériel 
du 6 mars 2001 modifié, l’exploitant devra porter la valeur de reliquat 
azoté estimée par îlot.
L’outil utilisé pour le calcul de la dose d’azote à apporter est laissé à 
l’appréciation  de  l’exploitant,  mais  la  méthode  de  calcul  devra  se 
conformer aux principes mentionnés à l’annexe 3 du présent arrêté. 
L’agriculteur  devra  être  capable  de  justifier  du  calcul  de  la  dose 
d’azote à apporter lors d’un contrôle.
Dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés, pour les 
captages  dont  la  liste  est  annexée  au  présent  arrêté  et  qui  sera 
actualisée chaque année ainsi que dans les zones les plus sensibles 
des bassins d’alimentation, la dose d’azote doit être limitée à 90 % de 
la valeur calculée.

3.1.4 - Tenue d’un cahier d’enregistrement
L’exploitant doit tenir un cahier d’enregistrement sur lequel il note, en 
temps réel, toutes ses interventions, îlot par îlot.
Outre les données à renseigner  prévues à l’arrêté ministériel  du 6 
mars 2001 modifié, l’existence et la date de dépôt de fumier éventuel 
sur  une  parcelle  devront  être  précisées,  ainsi  que  les  dates 
d’enlèvement des récoltes.
L’exploitant  tiendra  également  à  jour  les  éventuels  ajustements 
opérés  en  cours  de  campagne  en  matière  de  fertilisation  azotée. 
L’ensemble des ajustements ne doit pas conduire à dépasser la dose 
d’azote à apporter issue du raisonnement de la fertilisation.
Les  plans  de  fumure  et  les  cahiers  d’enregistrement  doivent  être 
conservés au moins 5 ans et présentés à toute demande des agents 
en charge des contrôles.

3.2 - Maîtrise des apports de fertilisant
La  fertilisation  doit  être  conduite  pour  s’adapter  au  plus  près  des 
besoins de la plante de manière à favoriser une absorption maximale, 
ceci  afin  de  réduire  les  reliquats  post-récolte,  susceptibles  d’être 
entraînés vers les cours d’eau ou vers les nappes.

Pour atteindre cet objectif, les contraintes ci-dessous sont imposées :
3.2.1 - Plafonnement des apports d’engrais organiques
Les épandages doivent être conformes à l’article R.211-81 du code de 
l’Environnement.

3.2.2 - Durée de stockage des effluents d’élevage
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Conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  du  24  mai 
2006,  les  plates-formes  à  fumier  doivent  avoir  une  capacité  de 
stockage d’au moins 2 mois pour les  bâtiments  neufs (c’est  à dire 
ceux dont le permis de construire a été déposé après le 24 mai 2006), 
et de 45 jours pour les anciens.
Les dépôts temporaires en bout de champ doivent répondre à toutes 
les conditions imposées par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2006.
Dans  les  zones  les  plus  sensibles  des  bassins  d’alimentation  des 
captages, ou a minima dans les périmètres de protection rapprochés 
et éloignés lorsque le bassin n’a pas été défini, les dépôts temporaires 
en bout de champ sont interdits.

3.2.3 - Périodes d’interdiction des épandages
Les  périodes  d’interdiction  minimales  auxquelles  il  convient  de  se 
conformer pour les différents types de fertilisants et sur les différentes 
qualités de sol sont précisées par l’arrêté ministériel du 6 mars 2001 
modifié.
En complément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 6 mars 2001 
modifié, il est interdit d’apporter de l’azote sous forme minérale sur les 
grandes cultures d’automne avant le 15 février, exception faite pour 
les cultures de colza et de moutarde et dans la limite de 50 unités 
d’azote par hectare.

3.2.4 - Fractionnement des apports
a. Nombre d’apports

A l’exception des cultures nécessitant une fertilisation inférieure à 60 
unités d’azote minéral par hectare, il est obligatoire de fractionner la 
dose totale en deux apports minimum.

b. Plafonnement des apports
- Sur les cultures de colza et de moutarde, le premier apport 

d’azote minéral ne dépassera pas 50 unités d’azote minéral 
s’il est réalisé entre le 15 janvier et le 15 février et 80 unités 
au delà de cette date ;

- Sur les céréales à paille d’hiver, le premier apport est limité à 
50 unités d’azote minéral au stade tallage ;

- Sur le maïs, le premier apport ne dépassera pas un tiers de 
la dose totale ;

- Sur le tournesol, les apports d’azote minéral seront limités à 
60 unités.

3.3 - Couverture des sols en période de risque de lessivage 
Conformément à la circulaire interministérielle du 26 mars 2008, lors 
de la campagne 2012-2013, la couverture des sols cultivés devra être 
totale pendant la période de risque de lessivage.
On entend par couverture des sols, 

 les cultures d’hiver,  c’est  à dire semées avant le début de 
l’hiver

 les cultures intermédiaires pièges à nitrates (C.I.P.A.N.) ; 
 les  repousses  de  colza (avant  cultures  d’hiver  ou  avant 

cultures de printemps).

Dans  le  cas  d’une  culture  de  maïs  grain  suivie  d’une  culture  de 
printemps,  la  culture  piège  à  nitrates  peut  être  remplacée  par  un 
enfouissement superficiel des cannes de maïs broyées finement.
Les C.I.P.A.N. et les repousses de colza avant cultures de printemps 
doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- elles restent en place au moins 2 mois ;
- elles sont détruites au plus tôt le 15 octobre ;
- elles sont détruites mécaniquement sauf dans deux cas :

 pour  les  exploitants  utilisant  la  technique  dite 
« sans  labour »  qui  sont  autorisés  à  utiliser  un 
désherbant, 

 dans  le  cas  de  la  destruction  d’espèces  vivaces 
invasives  par  désherbage  chimique  localisé,  et 
après déclaration auprès du service de police de 
l’eau  précisant  le  recouvrement  de  ces  vivaces 
(nombre de pieds au m2 ) et la surface concernée 
dans la parcelle ;

- elles ne font pas l’objet d’apport d’azote minéral. L’apport de 
fertilisant de type I  ou II  est possible du 1er au 31 août et 
dans la limite de 100 unités.

Les C.I.P.A.N. doivent être implantées au plus tard le 10 septembre. 
Les légumineuses ne peuvent pas être utilisées seules et doivent être 

associées  à  d’autres  espèces ;  en  ce  cas,  leur  proportion  dans  le 
mélange ne doit pas excéder 50%.
Il est admis que les broyats de maïs soient enfouis par labour.
Les repousses de colza avant l’implantation d’une culture d’hiver sont 
obligatoires et devront être en place jusqu’au 15 août.

La couverture  totale  des  sols  sera mise en  place progressivement 
selon le dispositif suivant :

- pour  les  repousses  de  colza  et  les  broyats  de  maïs,  la 
mesure est obligatoire dès la campagne 2009-2010 ;

- les  C.I.P.A.N.  seront  implantées sur  25% des  surfaces en 
cultures de printemps de chaque exploitation en 2009-2010 ; 
cette proportion passera à 50% en 2010-2011, 75% en 2011-
2012 et 100% en 2012-2013.

3.4 - maîtrise du risque de ruissellement superficiel
Pour éviter l’entraînement par ruissellement de l’azote vers les cours 
d’eau,  il  est  obligatoire d’implanter  une bande enherbée ou boisée 
d’une largeur d’au moins 5 mètres le long des cours d’eau mentionnés 
dans l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2007.
L'épandage  des  effluents  d'élevage  et  des  produits  issus  de  leur 
traitement  est  interdit  à  moins  de  35  mètres  des  berges  et  cours 
d'eau. Cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres 
enherbée ou boisée et  ne recevant aucun intrant est  implantée de 
façon  permanente  en  bordure  des  cours  d'eau  mentionnés  dans 
l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2007

3.5 - maîtrise des surfaces cultivées
Aux fins du présent arrêté,  on entend par prairies permanentes les 
terres  consacrées  à  la  production  d'herbe  et  d'autres  plantes 
herbacées  (ensemencées  ou naturelles)  qui  ne  font  pas  partie  du 
système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans ou 
plus, à l'exclusion des terres relevant du régime des jachères.
Il  est  interdit  de retourner les  prairies  permanentes et  de défricher 
dans tous les bassins d’alimentation des captages, ou a minima dans 
les périmètres de protection rapprochés et éloignés lorsque le bassin 
n’a pas été défini.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel 
dans les bassins d'alimentation de captages mais hors périmètres de 
protection,  après  avis  du  CODERST,  lorsque  les  défrichements 
sollicités contribuent à l’amélioration des conditions d’exploitation tout 
en  permettant  un  gain  environnemental  (diminution  des  intrants, 
conservation des éléments assurant la biodiversité, etc…)
Lorsqu’un exploitant souhaite retourner une prairie permanente située 
en zone vulnérable mais hors d’un bassin d’alimentation de captage 
ou d’un périmètre de protection rapproché ou éloigné, il doit en faire la 
demande au service de police de l’eau qui en appréciera l’opportunité, 
en particulier au regard de la sensibilité du milieu (pente, nature du 
sol, présence de zone humide éventuelle, etc.)

Article 4 : Evolution des mesures
Si  la  teneur  en  nitrates  des  eaux  superficielles  et  souterraines 
augmente, aggravation qui pourrait contribuer à la non-atteinte du bon 
état des masses d’eau en 2015 au titre de la directive cadre sur l’eau, 
ou si l’évolution des pratiques culturales le justifie, le programme de 
mesures sera renforcé et adapté en conséquence.

Article 5 : Durée de validité
Le  présent  arrêté  entre  en  vigueur  à  compter  de  sa  date  de 
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il est applicable pour une durée de 4  ans à compter de sa date de 
signature.

Article 6 : Sanctions
Sans préjudice des dispositions des articles L.216-6 et L.216-13 du 
code de l’Environnement, est puni de la peine d’amende prévue pour 
les contraventions de la 5ème classe, le fait de ne pas respecter, dans 
la zone vulnérable, les mesures prévues à l’article 3 du présent arrêté.

Article 7 : Abrogation
L’arrêté  préfectoral  n°  467  du  28  décembre  2007  prorogeant  le 
troisième programme d’action est abrogé.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le commandant 
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de gendarmerie, les agents mentionnés à l’article L.163-1 du code de 
l’environnement, la directrice départementale des affaires sanitaires et 
sociales,  le  directeur  départemental  des  services  vétérinaires  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or et affiché dans toutes les communes de la 
zone vulnérable mentionnées à l’article 2.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Les  annexes  au  présent  arrêté  sont  consultables  dans  les  
différents services concernés.

Arrêté n° 161/DDAF du 29 juin 2009 fixant la liste des espèces 
d'animaux classés nuisibles et leurs modalités de destruction 

par tir dans le département de la Côte d'Or du 1er juillet 2009 au 
30 juin 2010

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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    Liste des espèces
Dans le département de la Côte d'Or, la liste des espèces d'animaux 
classées  nuisibles  au  sens  de  l'article  L.427-8  du  code  de 
l'environnement est fixée comme suit pour la période du 1er juillet 2009 
au 30 juin 2010 :

- Sur l’ensemble du département :
fouine  (Martes  foina),  (ragondin  (Myocastor  coypus),  rat 
musqué  (Ondatra  zibethica),  raton  laveur  (Procyon  lotor), 
renard  (Vulpes  vulpes),  corbeau freux  (Corvus  frugilegus), 
corneille noire (Corvus corone corone), étourneau sansonnet 
(Sturnus vulgaris) ;

- à  moins  de  100  mètres  des  habitations,  des  bâtiments 
agricoles,  des  élevages  avicoles  (exploitants  inscrits  à  la 
mutualité  sociale  agricole),  des  ruchers,  des  élevages  de 
gibier (autorisés par la direction départementale des services 
vétérinaires),  des  parquets  de  pré-lâcher  de  gibier  et  des 
garennes artificielles :
 martre (martes martes), putois (Putorius putorius) ;

- à  moins  de  100  mètres  des  habitations,  ainsi  que  sur  la 
totalité du territoire des communes suivantes : Arc-sur-Tille, 
Auxonne,  Bressey-sur-Tille,  Cessey-sur-Tille,  Chaignay, 
Charrey-sur-Seine, Cheuge, Drambon, Epagny, Flammerans, 
Genlis,  Gommeville,  Heuilley-sur-Saône,  Is-sur-Tille,  Izier, 
Jancigny,  Maxilly-sur-Saône,  Montigny-Mornay-Villeneuve-
sur-Vingeanne,  Noiron-sur-Seine,  Perrigny-sur-L'ognon, 
Pontailler-sur-Saône,  Pouilly-sur-Vingeanne,  Remilly-sur-
Tille,  Saint-Léger-Triey,  Saint-Sauveur,  Saint-Seine-sur-
Vingeanne, Soissons-sur-Nacey, Talmay, Villecomte, Villers-
les-Pots, Villers-Patras :
pie bavarde (Pica pica) ;

- sur les parcelles ou au voisinage immédiat des parcelles de 
semis de colza, maïs,  pois féveroles, tournesol,  moutarde, 
soja et trèfle blanc :
pigeon ramier (Colomba palumbus).

Article 2 : Conditions générales de l'exercice du droit de destruction 
par tir au fusil ou à l'arc 

Les destructions par tir au fusil ou à l'arc, opérées par les détenteurs 
d'un  droit  de  destruction  (propriétaires,  possesseurs,  fermiers,  ou 
sociétés de chasse par délégation des propriétaires) sur les espèces 
d'animaux  classées nuisibles  dans le  département  de la  Côte d'Or 
pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, s'exercent dans les 
conditions  des  articles  R.427-18  à  R.427-24  du  code  de 
l'environnement et dans celles du présent arrêté.

Les destructions ne peuvent  s'exercer  que de jour,  c'est  à dire du 

temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu 
du département et finit une heure après son coucher. 

Les espèces d’oiseaux classées nuisibles ne peuvent être tirées qu'à 
poste fixe matérialisé de main d’homme.

L'emploi du grand duc artificiel sous forme de leurre construit de main 
d'homme, à l'exclusion d'oiseau naturalisé, est autorisé pour le tir de 
destruction des espèces de corvidés classées nuisibles.

L’emploi de chiens est autorisé du 1er  mars 2010 au 31 mars 2010 
inclus, uniquement pour la destruction des mammifères.

Les destructions sont soumises au respect  des formalités  visées à 
l’article 3 et ne peuvent avoir lieu que pendant les périodes fixées au 
même article.

En cas de destruction par tir au fusil de toutes les espèces classées 
nuisibles,  à l'exception du ragondin et  du rat  musqué, seul  le tir  à 
grenaille est autorisé.

Article 3 : Formalités et périodes de destruction par tir au fusil ou à 
l'arc  

Espèces Formalités Périodes

Fouine Autorisation 
individuelle

01/03/10 au 31/03/10 inclus

Putois Autorisation 
individuelle

01/03/10 au 31/03/10 inclus

Martre Autorisation 
individuelle

01/03/10 au 31/03/10 inclus

Raton laveur Autorisation 
individuelle

01/03/10 au 31/03/10 inclus

Renard Autorisation 
individuelle

01/03/10 au 31/03/10 inclus

Ragondin Sans 01/07/09 au 19/09/09 inclus
01/03/10 au 30/06/10 inclus

Rat musqué Sans 01/07/09 au 19/09/09 inclus
01/03/10 au 30/06/10 inclus

Corbeau 
freux

Autorisation 
individuelle

01/03/10 au 10/06/10 inclus

Corneille 
noire

Autorisation 
individuelle

01/03/10 au 10/06/10 inclus

Pie bavarde Autorisation 
individuelle

01/03/10 au 10/06/10 inclus

Etourneau 
sansonnet

Autorisation 
individuelle

01/07/09 au 19/09/09 inclus
01/03/10 au 30/06/10 inclus

Pigeon 
ramier

Déclaration De la date de clôture spécifique au 
30/06/10 inclus

Article 4 - Procédure d'autorisation individuelle de destruction par tir 
au fusil ou à l'arc 

Les demandes d'autorisation  préfectorale  prévues  à l'article  3  sont 
formulées sur imprimés conformes au modèle établi par la Direction 
départementale  de  l'agriculture  et  de  la  forêt,  et  déposées  par  le 
pétitionnaire à la mairie du lieu de destruction.

Toute demande doit préciser l'identité et la qualité du pétitionnaire, les 
motifs  de  la  destruction  ainsi  que  les  espèces  visées.  Il  doit  être 
indiqué également les lieux précis (communes et lieux-dits) où sera 
organisée la destruction, la période souhaitée, ainsi que le nombre de 
participants.

Le maire vise la demande, y appose son avis et l'adresse au préfet 
(Direction  départementale  de  l'agriculture  et  de  la  forêt)  qui  lui 
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retourne, le cas échéant, un exemplaire de l'autorisation accordée.

Le maire en prend connaissance et la remet au pétitionnaire en lui 
indiquant éventuellement les mesures spéciales qu'il a prescrites sur 
sa  commune  pour  limiter  l'usage  des  armes  à  feu  en  vue  de  la 
sécurité publique.

Une  copie  de  cette  autorisation  est  transmise  par  la  Direction 
départementale de l'agriculture et de la forêt au service départemental 
de  l’Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  à  la 
Fédération départementale des chasseurs ainsi qu'à l'Office national 
des forêts si la destruction est envisagée sur un territoire relevant du 
régime forestier.

Article  5  –  Dispositions  particulières  s’ajoutant  aux  dispositions 
générales de destruction par tir au fusil ou à l'arc concernant le pigeon 
ramier

Le pigeon ramier ne peut être détruit que pour la protection des semis 
agricoles sensibles (colza, maïs, pois féveroles, tournesol, moutarde, 
soja et trèfle blanc) aux dégâts de cette espèce. Les tirs ne peuvent 
avoir lieu que jusqu'à 18 heures.

Le nombre de postes fixes est  déterminé à raison d'une unité par 
tranche de 3 ha de terrain de culture à protéger.

Le pétitionnaire adresse sa déclaration à la Direction départementale 
de l'agriculture et de la forêt par courrier avec accusé de réception et 
en remet une copie pour information au maire de la commune du lieu 
de destruction.

Chaque déclaration indique l'identité et la qualité du pétitionnaire, les 
motifs  de  la  destruction  des  pigeons  ramiers,  les  références 
cadastrales,  la  superficie  et  la  nature  de  culture  des  parcelles  à 
protéger ainsi que le nombre d'installations fixes.

Les tirs peuvent commencer quatre jours francs après le dépôt de la 
déclaration à la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, 
sous  réserve  des  éventuelles  observations  formulées  par  cette 
dernière.

Article  6  -  Dispositions  particulières  s’ajoutant  aux  dispositions 
générales  de  destruction  par  tir  au  fusil  ou  à  l'arc  concernant  le 
corbeau freux

Le corbeau freux peut être tiré dans l'enceinte de la corbetière mais le 
tir dans les nids est interdit.

Article 7– règles de sécurité pour la destruction par tir au fusil ou à 
l'arc

Les tirs au fusil s'effectuent dans le respect de l'arrêté préfectoral du 
15 juin 1999 relatif  à  l'usage des armes à  feu,  et  notamment  son 
article 4 qui prévoit les modalités d'intervention en agglomération pour 
la destruction des nuisibles.

Article 8 – Voies et moyens de recours

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

Article 9 – Exécution et publication 

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

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

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

30 avril 2009 - SCEA DOMAINE POTEL - Communes de BEAUNE, 
BONCOURT-LE-BOIS, FLAGEY-ECHEZEAUX, NUITS SAINT 

GEORGES, POMMARD, PREMEAUX-PRISSEY, SAINT-ROMAIN, 
SAVIGNY-LES-BEAUNE, SANTENAY, VOLNAY et VOSNE-

ROMANEE

Le 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 13 ha 24 
a  49  ca  sur  les  communes  de  BEAUNE  (CE  71  –  CI  75), 
BONCOURT-LE- BOIS (A 182), FLAGEY-ECHEZEAUX (D 369-370-
641-644 - ZA 196), NUITS SAINT GEORGES (AD 46 – AE 57-72 – AL 
11-12 – AM 3 – BA 141 – BB 29-30 –),  POMMARD (AS 116-117), 
PREMEAUX-PRISSEY (AC 81), SAINT-ROMAIN (B 558-559 – C 121 
-  D  14-15-16-21-22-23-26-27-38-118-122-397-1115-1116-1118-1119-
1120-2011-2012-2045 – E 156-158-159-162-163-179-210-211-221 – F 
162 – G 314-315-316-324-609-666-667, SAVIGNY-LES-BEAUNE (AB 
9-143-155-156 – AE 68),  SANTENAY (AM 131-132),  VOLNAY (AE 
153)  et  VOSNE-ROMANEE (AC 262),  précédemment  exploités par 
l’EARL Domaine BOYEAUX Jean-Louis,  M.  VIOLOT Christophe,  le 
Domaine  Patrick-Jacob  GIRARD,  M.  GIRARDIN  Vincent,  l’EARL 
Domaine GIRARD Philippe,  M.  BOUZEREAU Bernard-Charles,  est 
ACCORDEE à la SCEA Domaine POTEL.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place et sera publiée au recueil  des 
actes  administratifs  et,  par  voie  d’affichage,  dans  les  mairies  de 
BEAUNE,  BONCOURT-LE-BOIS,  FLAGEY-ECHEZEAUX,  NUITS 
SAINT  GEORGES,  POMMARD,  PREMEAUX-PRISSEY,  SAINT-
ROMAIN, SAVIGNY-LES-BEAUNE, SANTENAY, VOLNAY et VOSNE-
ROMANEE.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

C o n fo r mé me n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  de  l ’A r t i c l e  R  1 0 2  d u  Co d e  
d e s  Tr i b u n a u x  A d mi n i s t r a t i f s  e t  d e s  Co u rs  Ad mi n i s t r a t i v e s  
d ’A p p e l ,  l a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  ê t r e  c o n te s té e  d a n s  u n  
d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n  a u p rè s  d u  
Tr i b u na l  Ad mi n i s t r a t i f  t e r r i t o r i a l  c o mp é te n t .  E l l e  p e u t 
é g a l e me n t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n  r e c o u rs  g ra c i e u x  au p rè s  d e 
Mo n s i e u r  l e  P ré fe t  d e  l a  C ô te  d ' O r,  P ré fe t  d e  l a  R é g i o n  
B o u rg o g n e ,  ou  d ' u n  r e c o u rs  h i é ra r c h i qu e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r 
l e  M i n i s t r e  d e  l ' Ag r i c u l t u re  e t  de  l a  Pê c h e  da n s  l e  mê me  
d é l a i .  Ce t t e  d e ma n d e  p ro l o n g e  l e  d é l a i  d e  r e c o u rs  
c o n te n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  d e u x  mo i s  
s u i v a n t  l e s  r é p o n s e s .

11 mai 2009 - GAEC PRE DU VAL - Commune de 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

..........................................
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14 mai 2009 - EARL DES BRUYERES - Communes d'AUVILLARS 
SUR SAONE, 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

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

19 mai 2009 - EARL CORNESSE Claude et Alain - Commune de 
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 concernant la reprise de 30 ha sur 
la commune de MARCILLY-OGNY (parcelles A 121-186-187 – F 232-
233-234) précédemment exploités par M. DESVIGNES Michel à 
MARCILLY-OGNY, est ACCORDEE à l’EARL CORNESSE Claude et 
Alain.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et sera publiée au recueil des actes administratifs et, par 
voie d’affichage, à la mairie de MARCILLY-OGNY.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

19 mai 2009 - M. LUCOTTE Gérard - Communes de BEUREY-
BAUGUAY et MARCILLY OGNON

Le 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 13,64 ha 
sur  les communes de  BEUREY-BEAUGUAY (parcelle ZL 16)  et  de 
MARCILLY  OGNY  (E  71-72-132-133-134-135  –  ZD  73), 
précédemment exploités par M. DESVIGNES Michel, est ACCORDEE 
à M. LUCOTTE Gérard.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire et sera publiée au recueil des actes administratifs et, par 
voie  d’affichage,  dans  les  mairies  de  BEUREY-BEAUGUAY et  de 
MARCILLY-OGNY.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

25 mai 2009 - EARL DE LA FORET - Communes de BEIRE-LE-
FORT et COLLONGES LES PREMIERES

Le 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 50,04 ha 
sur les communes de BEIRE-LE-FORT (parcelles C 317-318-681-682 
- ZD 20-21-37-38-39-49-50-53-54-71 – ZE 1-66-72 - ZH 20-21-24-86-
87-88-89-93) et de COLLONGES-LES-PREMIERES (ZA 57-58-113 - 
ZE 8-28-78-79) précédemment exploités par M. JACQUEMIN 
Georges, est ACCORDEE à l’EARL DE LA FORET.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  à l’exploitant en place et  sera publiée au recueil  des 
actes  administratifs  et,  par  voie  d’affichage,  dans  les  mairies  de 
BEIRE-le-FORT et de COLLONGES-les-PREMIERES.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

26 mai 2009 - Mme GAUDRY Catherine - Communes de 
BELLEFOND et RUFFEY LES ECHIREY

Le 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  1,01 ha sur  les communes de 
BELLEFOND  (parcelles  AC  541-544)  et  de  RUFFEY-les-ECHIREY 
(parcelles  712-714-715-716-717),  précédemment  inexploités  et  lui 
appartenant, est ACCORDEE à Mme GAUDRY Catherine.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et publiée 
au recueil des actes administratifs et, par voie d’affichage, dans les 
mairies de BELLEFOND et de RUFFEY-les-ECHIREY.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

26 mai 2009 - SCEA DOMAINE MARQUIS D'ANGERVILLE - 
Commune de VOLNAY

Le 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 87 a 86 
ca sur la commune de VOLNAY (parcelles AE 31-61-62-6, AL 23 - AS 
17), précédemment exploités par l’EARL ROSSIGNOL FEVRIER, est 
ACCORDEE à la SCEA DOMAINE MARQUIS D’ANGERVILLE.

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 VOLNAY.
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Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

29 mai 2009 - EARL NICOLET Michel - Commune  d'AUXEY 
DURESSES

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 4 ha sur 
la commune d’AUXEY-DURESSES (parcelles A 245-247-259-288a-
290-329-332) précédemment exploités par M. RUELLE Daniel, est 
ACCORDEE à l’EARL NICOLET Michel.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  à  l’exploitant  en  place  et  sera  publiée  au  recueil  des 
actes  administratifs  et,  par  voie  d’affichage,  à  la  mairie  d’AUXEY-
DURESSES.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

29 mai 2009 - M. GAGNEPAIN Pascal - Communes de 
CHAMPIGNOLES, LACANCHE et SAINT PIERRE EN VAUX

Le 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 portant 
sur  la  reprise  de  48,08  ha  de  terres  sur  les  communes  de 
CHAMPIGNOLES (parcelles A 43-65-71-133-373-375-376-407-793) - 
LACANCHE  (parcelles  C  4-7-35-54-64-66-82-76-100-153-155-157-
161-203-204-211-226-231-251-252-276-316-320-329-330-334-366-
367-373-386-387-390-392-456-458-460-461-463-465-466-468-477-
480-481-482-492-500-501-503-506-520-529-550-566-569-595-615-
616-683-689-691-697-699-725-727-729-731-759-761-763-771-773-
775 - D 33 – AD 45-56-72-74-75-152-190-198) et SAINT-PIERRE
-en-VAUX  (parcelles  A  203-204-205-223-226-268-270-275-277-279-
280-281-282-283-284-286-287-337-389-398-402-403
-408-409-411-412-413-414-416-422-445-449-521  –  B  5-7-11-14-19-
23-24-25-27-28-33-108-111-113-133-170-676) 
précédemment exploités pour 10,50 ha par M. DROUHIN Joseph et 
pour  37,58  ha  par  M.  BONNARD  Gérard,  est  ACCORDEE  à  M. 
GAGNEPAIN Pascal.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place, fera l'objet d'un affichage dans 
les mairies des communes de CHAMPIGNOLES, LACANCHE et de 
ST  PIERRE  DE  VAUX  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

4 juin 2009 - GAEC DU CERNEY - Commune de 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 concernant la reprise de 7,50 ha 

sur la commune de MARCILLY-OGNY (parcelles F 203-204-205-206), 
précédemment exploités par M. DESVIGNES Michel à MARCILLY-
OGNY, est ACCORDEE au GAEC du CERNEY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire et sera publiée au recueil des actes administratifs et, par 
voie d’affichage, à la mairie de MARCILLY-OGNY.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

5 juin 2009 - GAEC BERTRAND - Communes de MARCILLY OGNY 
et SUSSEY

Le 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 9,40 ha 
sur les communes de portant sur la reprise de 9,40 ha sur les 
communes de MARCILLY-OGNY (parcelles C 64-66-77) et de 
SUSSEY (parcelles B 178-224-288-341
-345-611 – C 10), précédemment exploités par Mme POILLOT Cécile 
et par M. DESVIGNES Michel, est ACCORDEE au GAEC 
BERTRAND.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  aux  preneurs  en place et  sera publiée au  recueil  des 
actes  administratifs  et,  par  voie  d’affichage,  dans  les  mairies  de 
MARCILLY-OGNY et de SUSSEY

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

8 juin 2009 - M. CORON Philippe - Communes de Beurey-
Bauguay et 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 concernant la reprise de 8,37 ha 
sur les communes de BEUREY-BAUGUAY (parcelles F 400 – ZI 4 – 
ZK 7-10-11-13-18-19) et de  MARCILLY OGNY (parcelle A 163), 
précédemment exploités par M. DESVIGNES Michel, est ACCORDEE 
à M. CORON Philippe.

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  mairie  de  BEURAY-
BAUGAY et de MARCILLY-OGNY.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

8 juin 2009 - SCEA DE DEMO Nicolas - Communes de BLIGNY 
LES BEAUNE et POMMARD

Le 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 5,91 ha 
sur les communes de BLIGNY-les-BEAUNE (parcelles ZB 36 – ZE 73 
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– ZH 216-218°et de POMMARD (parcelle ZA 38), précédemment 
exploités par M. BITOUZET
Gérard, est ACCORDEE à la SCEA DE DEMO Nicolas.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaires, au preneur en place et sera publiée au recueil des actes 
administratifs et,  par voie d’affichage, dans les mairies de BLIGNY-
les-BEAUNE et de POMMARD.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

12 juin 2009 - EARL DE LA MOUILLOTTE - Commune de 
VOUDENAY

Le 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 22,89 ha 
sur la commune de VOUDENAY (parcelles ZE 20-24-51-62-77-104 – 
ZH 2) précédemment exploités par M. BROCHOT Jean-Louis et M. 
DESORBAIX Jean-Dominique, est ACCORDEE à l’EARL DE LA 
MOUILLOTTE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux exploitants en place et sera publiée au recueil des 
actes  administratifs  et,  par  voie  d’affichage,  à  la  mairie  de 
VOUDENAY.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

15 juin 2009 - Mme FOURCADE Laurence - Commune de 
CLAMEREY

Le 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 35,69 ha 
sur la commune de CLAMEREY (parcelles D 89-93-94-96-97-182-
183-195-196-250- 252-266-268-270 – ZE 16), précédemment 
exploités par Mme FOURCADE Marie-Thérèse, est ACCORDEE à 
Mme FOURCADE Laurence.

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 mairie de CLAMEREY.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

19 juin 2009 - M. DURAND René - Communes de 
COMBLANCHIEN, CORGOLOIN et LADOIX-SERRIGNY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 1 ha 53 a 
47 ca sur les communes de COMBLANCHIEN
(parcelles AA 106 – AB 134-135 – ZD 5, CORGOLOIN (parcelles AL 
34) et LADOIX-SERRIGNY (AD 41-68), précédemment exploités par 

le GAEC CHEVILLON, l’EARL DURAND Daniel & Fils et le DOMAINE 
A. CHOPIN, est ACCORDEE à M. DURAND René.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  aux  preneur  en place et  sera publiée au  recueil  des 
actes  administratifs  et,  par  voie  d’affichage,  dans  les  mairies  de 
COMBLANCHIEN, CORGOLOIN et LADOIX-SERRIGNY.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté n° 2009/137 du 04 mai 2009 autorisant la diminution de 
quarante places de la capacité autorisée de l’Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes du Centre 
Hospitalier « Robert Morlevat », sis à SEMUR-EN-AUXOIS

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

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

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or,

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

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, en vue de diminuer la capacité d’accueil de 
quarante  places  d’hébergement  permanent  de  l’Etablissement 
d’Hébergement  pour  Personnes  Agées  Dépendantes  du  Centre 
Hospitalier « Robert Morlevat », est accordée. 

Article  2  :  La  capacité  d’accueil  de  l’Etablissement  d’Hébergement 
pour  Personnes  Agées  Dépendantes  est  ainsi  fixée  à  cent  vingt 
places d’hébergement permanent et cinq places d’accueil de jour.

Article  3 :  Cette  autorisation  est  délivrée  pour  quinze  ans.  Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe 
mentionnée  à  l’article  L.312-8  du  code  de  l’action  sociale  et  des 
familles,  dans les conditions prévues par l’article L.315-5 du même 
code.

Article 4 : L’autorisation ne sera effective que lorsqu’il aura été satisfait 
au contrôle de conformité prévu à l’article L. 313-6 du code de l’action 
sociale et des familles, dans le cadre de l’article D.313-11 du code de 
l’action sociale et des familles, qu’il appartiendra à l’établissement de 
solliciter auprès du Préfet.

Article  5  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique 
n° FINESS        : 21 078 070 6
Raison sociale   : Centre Hospitalier « Robert Morlevat »
Adresse             : 3 avenue Pasteur 21140 Semur-en-Auxois
Statut juridique : 13 Etb.Pub.Commun.Hosp.

Etablissement 
n° FINESS   : 21 078 158 9
Dénomination   :  Etablissement  d’Hébergement  pour  Personnes 
Agées Dépendantes
Adresse             3, avenue Pasteur  21 140 Semur-en-Auxois

Catégorie         : 200 - maison de retraite 
Discipline  : 924 - accueil en maison de retraite
Type d’activité : 11 - hébergement complet internat
Clientèle  : 711 - personnes âgées dépendantes 
Capacité  : 120 places
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Discipline : 924 – accueil en maison de retraite
Type d’activité : 21 – accueil de jour
Clientèle : 436 – alzheimer
Capacité : 5 places

Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès 
de  l’autorité  ministérielle  et/ou  devant  le  Tribunal  Administratif  de 
DIJON, sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux mois 
suivant sa notification. 

Article  7 :  Le  présent   arrêté  sera  publié  au Bulletin  des Actes 
Administratifs du Conseil Général de la Côte-d’Or et au Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.  Il sera en outre 
affiché  dans  un  délai  de  quinze  jours  suivant  sa  notification  au 
demandeur  et  pour  une  durée  d'un  mois  dans  les  locaux  de  la 
Préfecture du département de la Côte-d'Or et de la Mairie de SEMUR-
EN-AUXOIS.

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Le président du Conseil Général
Signé : François SAUVADET

Arrêté n° 09-136 du 27 mai 2009 relatif à la garde ambulancière 
du département de la Côte d'Or pour le 2ème semestre 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 garde départementale ambulancière pour le deuxième 
semestre  2009  est  arrêtée  conformément  aux  tableaux  joints  en 
annexe.

Article 2 : Toute modification apportée à ce présent arrêté devra être 
portée à la connaissance de la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois suivant la 
date de publication.

Article  4  :  La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales  de Côte d’Or est chargée de veiller à la bonne exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de Côte d’Or et dont une copie pour mise en œuvre sera 
adressée à :

- Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie – 8 rue Dr Maret à Dijon 

- Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole – 14 
rue Félix Trutat à Dijon 

- Monsieur le Directeur du RSI – 41, rue de Mulhouse à Dijon 
(21000) 

- Monsieur  le  Directeur  Général  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Dijon

- Mesdames et Messieurs les Chefs d'entreprise de transport 
sanitaire de Côte d'Or

- Monsieur le Président de l'AGP 21 – 7 rue Georges Chabot – 
21600 Longvic

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

Arrêté du 29 mai 2009 portant déclaration d'exploitation n° 678 - 
officine de pharmacie sise à QUETIGNY (21 800) 3 Place Centrale

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

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

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

Article  1  :  La  déclaration  de Madame Geneviève GOURDON,  née 
JOUBERT, pharmacienne, faisant connaître son intention d'exploiter 
en S.N.C.,  au  titre  d’associée  unique,  à compter  du  1er juin  2009, 
l'officine de pharmacie sise à QUETIGNY (21 800) 3 Place Centrale 
est enregistrée sous le n° 678.

Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 0203 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 25 juin 1974, 
remplacée par une licence de transfert n° 21 # 0225 délivrée par le 
Préfet de la Côte d’Or par décision du 08 octobre 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 :

- Madame Geneviève GOURDON ;
- 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.

Le Directeur Départemental Adjoint des Affaires Sanitaires et 
Sociales,

Signé : Béatrice KAPPS

Arrêté  n° 09-138 du 02 juin 2009 portant déclaration 
d'exploitation n° 677 -  officine de pharmacie sise à SAINT-JEAN-

DE-LOSNE (21 170) 1 rue Desilles

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

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

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

Article 1 : La déclaration de Messieurs Pascal CHASSIN et Christophe 
GREGOIRE, pharmaciens, faisant connaître leur intention d'exploiter 
en S.E.L.A.R.L., aux titres d’associés exploitants, à compter du 29 juin 
2009, l'officine de pharmacie sise à SAINT-JEAN-DE-LOSNE (21 170) 
1 rue Desilles est enregistrée sous le n° 677.

Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 042 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 18 juin 1942.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or et la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d’Or, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte D’or et dont une ampliation sera adressée à :

- Messieurs Pascal CHASSIN et Christophe GREGOIRE ;
- 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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ARRÊTE n° 09-143 du 02 juin 2009 portant modification de la liste 
de Société Civile Professionnelle d’Infirmiers N° I – 24

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

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

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

Article  1er  :  La  liste  des  Sociétés  Civiles  Professionnelles  des 
Infirmiers du département de la Côte d'Or est modifiée comme suit :
N° I – 24
Société Civile Professionnelle d'Infirmières
LETOT - PERRAUD - CERF DUTHU
21540 SOMBERNON

Composée de :
Madame LETOT Sylvie, née DUMONT,
Madame PERRAUD Christine, née MOLLEVEAUX,
Madame CERF-DUTHU Maria-Lisa, née CERF
Infirmières diplômées d’Etat.

Gérantes :  Mesdames  LETOT  Sylvie,  PERRAUD  Christine,  CERF-
DUTHU Maria-Lisa

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :

- Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
- Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 

Maladie,
- Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  de  Mutualité  Sociale 

Agricole,
- Madame LETOT Sylvie,
- Madame PERRAUD Christine, 
- Madame CERF-DUTHU Maria-Lisa

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

Arrêté n° 09-144 du 04 juin 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois de mai 2009 pour l’U.D.A.F

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

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

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

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

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

mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 4 062,57 €.

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

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

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

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

Arrêté n° 09-145 du 04 juin 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois de mai 2009 pour l’A.T.M.P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrêté n° 09-146 du 04 juin 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois de mai 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° 09-147 du 08 juin 2009 portant prorogation du 
classement prévu à l’article L.313-4 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles de l’autorisation du Groupe MEDICA France en 

vue de créer, à terme, quinze places  supplémentaires 
d’hébergement permanent au sein de l’Etablissement 

d'Hébergement pour Personnes Agées  Dépendantes « Le 
Doyenné des Grands Crus » à DIJON

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

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

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or,

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

ARTICLE 1 : Le délai fixé à l’article 3 de l’arrêté n° 85-2006 du 23 juin 
2006 est prorogé d’un an.  

ARTICLE 2 : Si dans ce délai, le coût prévisionnel de fonctionnement 
du projet se révèle en tout ou en partie compatible avec le montant de 
la dotation limitative régionale mentionnée à l’article L.314-3 du Code 
de l’Action Sociale et  des Familles,  l’autorisation totale ou partielle 
pourra  être  accordée  sans  qu’il  soit  à  nouveau  procédé  aux 
consultations mentionnées à l’article L.313-4 du même code.

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

ARTICLE 4  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d'Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la 
Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de la  Côte-d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d'Or, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Le Directeur Général des Services,
Signé : François-Régis Chrétien

Arrêté n° 09-148 du 08 juin 2009 portant prorogation du 
classement prévu à l’article L.313-4 du Code de l’Action Sociale 

et des Familles de l’autorisation de l’Association Accueillir et 
Entraider en vue de créer, à terme, onze places supplémentaires 

d’hébergement permanent au sein de l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « Saint-

Joseph » à SAINT-JULIEN

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

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

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or,

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

ARTICLE 1 : Le délai fixé à l’article 4 de l’arrêté n° 186-2006 du 25 
avril 2006 est prorogé d’un an.  

ARTICLE 2 : Si dans ce délai, le coût prévisionnel de fonctionnement 
du projet se révèle en tout ou en partie compatible avec le montant de 
la dotation limitative régionale mentionnée à l’article L.314-3 du Code 
de l’Action Sociale et  des Familles,  l’autorisation totale ou partielle 
pourra  être  accordée  sans  qu’il  soit  à  nouveau  procédé  aux 
consultations mentionnées à l’article L.313-4 du même code.

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

ARTICLE 4  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d'Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la 
Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de la  Côte-d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d'Or, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Le Directeur Général des Services,
Signé : François-Régis Chrétien

Arrêté n° 09-149 du 08 juin 2009 portant prorogation du 
classement prévu à l’article L.313-4 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles de l’autorisation de la S.A.S. RESIDALYA en vue 

de créer, à terme, à DIJON, un Etablissement d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes de cent places dont 

quatre-vingt-dix places d’hébergement permanent, sept places 
d’hébergement temporaire, deux places d’accueil de jour pour 

personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés et une place d’accueil de nuit
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Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or,

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

ARTICLE 1 : Le délai fixé à l’article 3 de l’arrêté n° 177-2006 du 19 
avril 2006 est prorogé d’un an.  

ARTICLE 2 : Si dans ce délai, le coût prévisionnel de fonctionnement 
du projet se révèle en tout ou en partie compatible avec le montant de 
la dotation limitative régionale mentionnée à l’article L.314-3 du Code 
de l’Action Sociale et  des Familles,  l’autorisation totale ou partielle 
pourra  être  accordée  sans  qu’il  soit  à  nouveau  procédé  aux 
consultations mentionnées à l’article L.313-4 du même code.

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

ARTICLE 4  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d'Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la 
Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de la  Côte-d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d'Or, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Le Directeur Général des Services,
Signé : François-Régis Chrétien

Arrêté n° 09-155 du 10 juin 2009 fixant la composition du Comité 
Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des 

Soins et des Transports Sanitaires

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

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

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

Article 1er : L'arrêté du 27 novembre 2007 est abrogé ;

Article 2 : Le Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la 
Permanence  des  Soins  et  des  Transports  Sanitaires  présidé  par 
Monsieur le Préfet du département ou son représentant, est composé 
comme suit :

I - Membres de droit ou leurs représentants
- Le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales
- Le Médecin Inspecteur de Santé Publique
- Le  Directeur  Départemental  du  Service  d'Incendie  et  de 

Secours
- Le Médecin Chef Départemental du Service d'Incendie et de 

Secours
- Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation

II - Représentants des collectivités territoriales
- Deux conseillers généraux

- Madame Emmanuelle COINT
- Monsieur Pierre GOBBO

- Deux maires
- Monsieur  Jean-Marie  SIVRY,  maire  de  Thoisy-la-

Berchère
- Monsieur Gérard BOULA, maire de Corpeau

III - Membres désignés par les organisations qu'ils représentent
- Monsieur le Président du Conseil Départemental de  l'Ordre 

des Médecins de Côte d'Or - 7 boulevard Rembrandt, 21000 
Dijon ou son représentant

- Madame  le  Docteur  Ariel  PAQUELIER  désignée  par  le 
Médecin Conseil Régional du régime d'assurance maladie - 
6, place du Savoir, 21000 Dijon

- Madame Martine  MOLLOT-DEREL représentant  la  Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or – 8,rue du Dr 
Maret , 21000 Dijon

- Madame  Fabienne  BOIVIN  représentant  la  Caisse  de 
Mutualité Sociale Agricole - 14, rue Félix Trutat, 21000 Dijon

- Monsieur  Daniel  MOREAU  représentant  le  Régime  Social 
des Indépendants 41 rue de Mulhouse à Dijon ;

- Monsieur  le  Directeur  de  l'Union  Régionale  des  Caisses 
d'Assurance Maladie

- Monsieur  le  Docteur  Emmanuel  DEBOST  représentant 
l'Union  Professionnelle  des  Médecins  Libéraux  de 
Bourgogne

- Monsieur  Gérard  PASDELOUP  représentant  le  Conseil 
Régional de l’Ordre des Pharmaciens. 

IV - Des membres nommés, ainsi que leurs suppléants
1  médecin  responsable  de  SAMU  et  1  médecin  responsable  des 
moyens mobiles de secours et de soins d'urgence :

- Monsieur le Professeur Marc FREYSZ, Médecin - Chef du 
SAMU de DIJON
(Suppléant : M. le Docteur Christophe AVENA - SAMU de 
Dijon)

- Monsieur le  Docteur Hervé ROY, médecin responsable du 
SMUR de DIJON
(Suppléant  :  M.  le  Docteur  Arnaud  CHEVRE -  SMUR de 
Beaune)

1 directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours 
et de soins d'urgence ;

- Monsieur le Directeur   du Centre Hospitalier  de Semur en 
Auxois

1  représentant  de  l'organisation  la  plus  représentative  de 
l'hospitalisation publique :

- Madame Nathalie RICAUD, Directeur - Adjoint  du CHU de 
Dijon  représentant  l'Union     Hospitalière  du  Sud-Est
(Suppléant: M. François HOHWEILLER – Directeur du CHI 
de Châtillon  sur Seine Montbard)

le commandant du corps de sapeurs pompiers le plus important du 
département :

- Capitaine  BOLTZ, dirigeant le corps des sapeurs pompiers 
de Dijon
(Suppléant : Lieutenant SAUSSERET)

1  médecin  d'exercice  libéral  désigné  par  chacune  des  instances 
départementales des organisations représentatives nationales :

- Monsieur  le  Docteur  Jean-Paul  FEUTRAY représentant  le 
Syndicat des Médecins    Généralistes (MG 21)
(Suppléante : Mme le Docteur Patricia MERCIER)

- Monsieur  le  Docteur  Dominique  VALLOT  représentant 
l'Union Nationale des        Omnipraticiens de France (UNOF)
(Suppléant : Mr le Docteur Noel TAVERNARI)

- Madame  le  Docteur  Laurence  CORTINA-  KERN 
représentant la Fédération des Médecins de France (FMF)
(Suppléante :  Mme  le  Docteur  Catherine  SUDRE- 
RICHEBOURG )

1  représentant  de  chacune  des  associations  de  permanence  des 
soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins :

- Monsieur  le  Docteur  Fabien  FORTE   représentant  SOS 
Médecins
(Suppléante : Mme  le Docteur Sylvie DUCRET)

- Monsieur le Docteur Cyrille CHAPUIS représentant SOS 21 
visites et urgences médicales
(Suppléant : M. le Docteur  Raymond GAUYACQ)
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- Monsieur le Docteur Bruno LOUIS représentant l'Association 
de Permanence des Urgences Médicales
(Suppléant : M. le Dr Stéphane PEPE)

- Madame le Docteur Emma TRINH représentant l'Association 
de Régulation Médicale Libérale   (AREMEL)
(Suppléante : Mme le Dr Marie Hélène RAPILLIARD)

- Monsieur  le  Docteur  Thierry  LAVAGNA  représentant  le 
réseau PRESAGE
(Suppléant : Mr le Docteur Victor LARGER)

1  pharmacien  d’officine  pour  chacune  des  organisations 
représentatives au niveau national, représentée dans le département :

- Monsieur  Pierre  Olivier  VARIOT  représentant  la  Chambre 
Syndicale des  Pharmaciens de Côte d’Or
(Suppléant : Frédéric PROUX)

- Monsieur Pascal LOUIS représentant l’Union Nationale des 
Pharmaciens de France

2 représentants des organisations d'hospitalisation privée :
- Madame   Dominique   CLAIRET  représentant  le  Centre 

Georges François Leclerc à Dijon
(Suppléante : Melle  DOUTRE -ROUSSEL)

- Monsieur  Philippe  CARBONEL  représentant  le  syndicat 
Interrégional FHP de Bourgogne Franche-Comté
(Suppléant : M. le Docteur Jean BARTHE)

Représentants  des  organisations  professionnelles  nationales  des 
transports sanitaires :

- Messieurs  Frédéric  MARY, Luc HERMARY représentant  la 
Chambre Syndicale Nationale des Ambulanciers
(Suppléant : M. Eric BUATOIS)

- Madame  Brigitte  MINGUET  représentant  la  Fédération 
Nationale des Artisans Ambulanciers

1  représentant  de  l'Association  Départementale  de  transports 
sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental

- Monsieur Michel VIRCONDELET Président de l'Association 
pour  la  promotion  et  le  développement  des  Transports 
Sanitaires Urgents "ATSU 21"
(Suppléant : M. Christian COMTET)

               
2  praticiens  hospitaliers  représentant  les  organisations 
représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les 
services d'urgence hospitaliers :

- Monsieur  le  Docteur  Philippe  DREYFUS  représentant  le 
SAMU de France
(Suppléant : M. le Docteur Bruno CABRITA)

- Monsieur  le  Docteur  Didier  HONNART  représentant  la 
Société Française de Médecine d’ Urgence

1 représentant des associations d'usagers :
- Monsieur  Mohamed  ZGOU  représentant  le  Collectif  Inter 

Associatif sur la Santé
(Suppléante : Claude Marie de la VALADE)

Article 3 : Sont constitués au sein du Comité Départemental de l'Aide 
Médicale Urgente,  de la Permanence des Soins et  des Transports 
Sanitaires :

- le Sous-Comité Médical  présidé par le Médecin Inspecteur 
de Santé Publique et constitué par tous les médecins

- le  Sous-Comité  des  Transports  Sanitaires  présidé  par  le 
Préfet ou son représentant et constitué par :

- le Médecin Inspecteur de Santé Publique
- le Médecin responsable du SAMU
- les 3 représentants de 3 régimes d'assurance maladie
- le Directeur Départemental du Service d'Incendie et de 

Secours
- le Médecin Chef départemental du Service d'Incendie et 

de Secours
- le  Commandant  du  Centre  de  secours  de  sapeurs-

pompiers le plus important du département
- les  4  représentants  des  organisations  professionnelles 

de transports sanitaires

- le  Directeur  d'un  établissement  hospitalier  public 
assurant des transports sanitaires

- le  représentant  de  l'association  départementale  des 
transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur 
le plan départemental

- 2 représentants des collectivités territoriales
- 1 Médecin d'exercice libéral
- 1  Directeur  d'établissement  d'hospitalisation  privé 

assurant des transports sanitaires

Article  4  :  En  cas  de  consultation  sur  une  question  relative  à 
l'application  des  articles  L.6312-2,  3,  4,  5  du  Code  de  la  Santé 
Publique,  le  Sous-Comité  des  transports  sanitaires  s'adjoint  le 
Directeur Départemental de la Concurrence de la Consommation et 
de la Répression des Fraudes ou son représentant.

Article  5  :  A  l'exception  des  membres  de  droit,  ainsi  que  des 
représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la 
durée de leur mandat électif, les membres du Comité Départemental 
de  l'Aide  Médicale  Urgente,  de  la  Permanence  des  Soins  et  des 
Transports Sanitaires sont nommés pour une durée de 3 ans.

Article 6 : Le Secrétariat du Comité Départemental de l'Aide Médicale 
Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires 
est assuré par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d’Or,  le Médecin Inspecteur de Santé Publique, 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 et 
dont  copie  sera  adressée  à  chacun  des  membres  du  Comité 
Départemental  de  l'Aide  Médicale  Urgente,  de la  Permanence des 
Soins et des Transports Sanitaires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté n° 09-152 du 12 juin 2009 autorisant la création de six 
places d’accueil de jour pour adultes avec troubles du caractère 
et du comportement au Foyer d’Accueil Médicalisé «Foyer de Vie 
et de Progrès Odette Versey» d'AUXONNE portant la capacité à 

cinquante-six places : quarante-six places pour adultes avec 
troubles du caractère et du comportement dont six places 

d’accueil de jour et dix places pour adultes autistes - Association 
Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la 

Côte-d’Or (A.D.A.P.E.I)

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

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

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or,

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

Article 1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles, en vue de créer six places d’accueil de jour 
au « Foyer de vie et de Progrès Odette Versey » à AUXONNE, est 
accordée  à  l’Association  Départementale  des  Amis  et  Parents 
d’Enfants Inadaptés de la Côte-d’Or, portant la capacité à cinquante-
six places : quarante-six places pour adultes présentant des troubles 
du caractère et du comportement dont six places d’accueil de jour et 
dix places pour adultes autistes.

Article 2 : La durée de la présente autorisation est valable jusqu’au 3 
janvier 2017. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de 
l’évaluation  mentionnée  aux  articles  L.312-8  et  L.313-5  du  Code 
l’Action Sociale et des Familles.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après 
la  visite  de  conformité  prévue  par  le  décret  n°  2003-1136  du  26 
novembre 2003, qu’il  appartient au promoteur de solliciter dans les 
conditions énoncées dans le décret précité.
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Article  4 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du 
Ministre  de  la  Santé  et  des  Sports  et/ou  devant  le  Tribunal 
Administratif  de DIJON, sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un 
délai de deux mois suivant sa notification. 

Article  5 :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

Entité juridique

N° FINESS : 21 098 525 5
Raison Sociale :  l’Association Départementale des Amis  et  Parents 
d’Enfants Inadaptés de la Côte-d’Or (A.D.A.P.E.I)
Adresse : 6 rue de la Résistance   21000 DIJON
Statut juridique : 61 - Association Loi 1901 RUP

Etablissement

N° FINESS : 21 098 702 0
Raison Sociale : Foyer de Vie et de Progrès Odette Versey 
Adresse : 47 route de Chevigny  21130 AUXONNE

Catégorie : 437  - Foyer d’accueil médicalisé pour adultes handicapés 
(F.A.M)
Discipline : 939 - Accueil médicalisé pour adultes handicapés
Clientèle : 200 - Troubles du caractère et du comportement
Type d’activité : 11 - hébergement complet internat
Capacité : 40 places

Discipline :  939 - Accueil médicalisé pour adultes handicapés
Clientèle : 200 - Troubles du caractère et du comportement
Type d’activité : 21 - Accueil de jour
Capacité : 6 places

Discipline : 939 - Accueil médicalisé pour adultes handicapés
Clientèle : 437 - Autistes
Type d’activité : 11 - Hébergement complet internat
Capacité : 10 places

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

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Le Directeur Général des Services,
Signé : François-Régis Chrétien

ARRÊTÉ DDASS 21/2009-157 du 15 juin 2009 de reconduction de 
la dotation globale de financement pour 2009 du Centre 
spécialisé de soins pour toxicomanes « la Santoline ».

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

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

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

N° FINESS : 21 098 2294

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les 
dépenses prévisionnelles du CSST SANTOLINE autorisées en 2008 
sont reconduites comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total 

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

33 665,34 €

538 007,65 €
Groupe II
Dépenses afférentes 
au personnel

471 612,79 €

Groupe III
Dépenses afférentes à 
la structure

32 729,52 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

654 118,.88 €

654 118,88 €

Groupe II
Autres produits relatifs 
à l’exploitation

/

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

/

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement de reconduction du CSST La Santoline se décompose 
comme suit :
Dotation 2008 reconduite :                                          538 007,65 €
Incorporation du déficit 2008 (non reconductible) :     116 111,23 €
TOTAL dotation 2009 :                                                654 118,88 €

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale 
de la tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires 
et  sociales de Lorraine,  immeuble Les Thiers,  4 rue Piroux, 54000 
NANCY – dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication 
ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à 
compter de sa notification.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or,  la   Présidente  de  la  Société  d’Entraide  et  d’Action 
Psychologique, le Directeur  de l’établissement et  le Directeur de la 
caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or.

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

Arrêté n° 09-156 du 16 juin 2009 modifiant le forfait annuel global 
de soins pour 2009 du « Foyer de Vie et Progrès Odette Versey » 

à Auxonne

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

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

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

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 09-070 du 19 Mars 2009 est 
modifié comme suit :
Pour l’exercice budgétaire 2009, le forfait annuel global de soins du 
«Foyer  de  Vie  et  de  Progrès» d’AUXONNE géré  par  l’Association  de 
Gestion des Etablissements Spécialisés de l’A.D.A.P.E.I. de la Côte 
d’Or est fixé à : 1 098 598,00 €

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.174-16-1 du 
Code de la  Sécurité  Sociale,  au douzième du forfait  annuel  global 
s’élève à : 91 549,83 €

ARTICLE 2 :  L’article 2 de l’arrêté n° 09-070 du 19 Mars 2009 est 
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modifié comme suit :
Le forfait journalier de soins est fixé à : 61,69 €

Le reste sans changement.

ARTICLE 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte D’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 09-158 du 22 juin 2009 portant modification de 
l'autorisation de fonctionnement d'un Laboratoire d'Analyses de 
Biologie Médicale - Laboratoire n° 21-91 - S.E.L.A.R.L. « Centre 

de Biologie République » 69 rue Devosge – 21 000 DIJON

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

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

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

Article 1er : L'arrêté n° 22 du 15 janvier 2008 portant modification de 
l’autorisation de fonctionnement du laboratoire d'analyses de biologie 
médicale sis 69 rue Devosge à DIJON (21 000) est abrogé à compter 
du 30 juin 2009.

Article  2 :  Le fonctionnement  du  laboratoire d'analyses  de biologie 
médicale sis à DIJON (21 000), 69 rue Devosge, inscrit sous le n° 21-
91, est assuré comme suit à compter du 30 juin 2009 :

Directeur :
- M.  François  BAILLY,  médecin  spécialiste  en  biologie 

médicale.

Article 3 : Ce laboratoire est exploité par la Société d’Exercice Libéral 
à  Responsabilité  Limitée  (S.E.L.A.R.L.)  « Centre  de  Biologie 
République » dont le siège social est 69 bis rue Devosge à DIJON 
(21 000),  inscrite  sur  la  liste  des  Sociétés  d’Exercice  Libéral  du 
département de la Côte d’Or, sous le n°11-21.

Article 4 : Les catégories d’analyses pratiquées :
- hématologie
- bactériologie
- immunologie
- biochimie
- parasitologie

Article 5 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement, ainsi qu’aux conventions et contrats qui ont été 
déclarés, doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration à Monsieur le 
Préfet  de  la  Côte  d’Or  (Direction  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales).

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

- Madame Véronique LYONNAIS ;
- Monsieur François BAILLY ;
- Monsieur le Président du Conseil Central de la section G de 

l'Ordre National des Pharmaciens ;
- Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ordre 

des Médecins de Côte d’Or ;
- Monsieur  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 

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

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

Maladie ;

- l'Agence du Médicament,  Direction des laboratoires et  des 
contrôles, 143-147 boulevard Anatole France, 93 285 SAINT-
DENIS.

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

Arrêté n° 09-159 du 18 juin 2009 fixant la tarification 2009 du 
Centre d'activités de jour des Grands Crus à CHENOVE

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

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

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

..........................................
Article 2 : La dotation globale de financement du Centre d'activités de 
jour des Grands Crus à CHENOVE est fixée à : 220 839,00 €. 
La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à : 18 403,25 €.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue 
Piroux - 54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de 
sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifié à l'établissement et 
au Président du Conseil Général.

Article 5 : En application des dispositions du III de l'article R314-36 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l'article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : La Secrétaire Géénrale 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° 09-160 du 18 juin 2009 fixant la tarification 2009 du 
S.S.A.D. de la Croix Rouge Française à DIJON

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

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

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

..........................................
Article 2 : La dotation globale de financement du Service de Soins et 
d'Aide à Domicile de la Croix Rouge Française à DIJON est fixée à : 
280 596,00 €. 
La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à : 23 383,00 €.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue 
Piroux - 54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de 
sa notification.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifié à l'établissement et 
au Président du Conseil Général.
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Article 5 : En application des dispositions du III de l'article R314-36 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l'article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : 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° 09-161 du 18 juin 2009 fixant la tarification 2009 du 
Centre Médico-Educatif « La Rose des Vents » à MESSIGNY ET 

VANTOUX

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

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

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

..........................................
Article 2 :La tarification des prestations du Centre Médico-Educatif 
« La Rose des Vents » à MESSIGNY ET VANTOUX est fixée comme 
suit à compter du 1er juillet 2009 : 313,28 € (forfait journalier inclus).

Article 3 : Une copie du présent arrêté sera notifié à l'établissement 
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l'article R314-36 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l'article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : 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° 09-162 du 18 juin 2009 fixant la tarification 2009 de la 
MAS « Les Archipels » à MESSIGNY ET VANTOUX

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

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

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

..........................................
Article 2 :La tarification des prestations de la MAS « Les Archipels » à 
MESSIGNY ET VANTOUX est fixée comme suit à compter du 1er 
juillet 2009 : 228,83 € (forfait journalier inclus).

Article 3 : Une copie du présent arrêté sera notifié à l'établissement 
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l'article R314-36 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l'article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : 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 – 164 du 25 juin 2009 relatif à l'ouverture d'un 
examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour 

effectuer les prélèvements sanguins concernant des analyses de 
biologie médicale

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

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

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

Article Ier : Un examen est ouvert à Dijon le jeudi 2 juillet 2009 en vue 
de  l’obtention  du  certificat  de  capacité  pour  effectuer  des 
prélèvements  sanguins  concernant  des  analyses  de  biologie 
médicale.

Article 2 : Le jury de cet examen est constitué comme suit :
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales ou son représentant, Président,
- M. le Professeur GAMBERT (Médecin Chef du Service de 

Laboratoire) ou son représentant, Membre.

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

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

Arrêté préfectoral n° 09-168 du 26 juin 2009 fixant le montant de 
l’acompte pour le mois de juin 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 
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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 préfectoral N°09-167 du 26 juin 2009 fixant le montant de 
l’acompte pour le mois de juin 2009 pour l’A.T.M.P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrêté préfectoral N°09-166 du 26 juin 2009 fixant le montant de 
l’acompte pour le mois de juin 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

AGENCE RÉGIONALE DE 
L’HOSPITALISATION DE 

BOURGOGNE

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-39 du 20 mai 2009 modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’hôpital local 

d‘Auxonne (21)

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

A R R Ê T E
Article 1er : La composition du conseil d’administration de l’hôpital local 
d ‘Auxonne  fixée  précédemment  par  l’arrêté  du  28  janvier  2009 
susvisé est fixée comme suit :

- En qualité de Président :  M. Raoul LANGLOIS, 

- En qualité de représentants désignés par le Conseil Municipal de la 
commune siège de l'établissement :
. M. Jacques COMBEPINE,
.Mme  Corinne COMPAYRE,

- En qualité de représentants des autres communes : 
. Madame Annie GOTTE. , représentant la commune de Genlis,
. Madame Catherine HERVIEU, représentant la commune de Dijon

- En qualité de représentant du Conseil Général :  M. Antoine SANZ

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président : - M. le Docteur Maurice BOURGEOIS 
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. Autres membres : 
- Mme. Le Docteur LOMBARDOT
- M. le Docteur Dominique MANIERE

- En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques : 
. Mme Marie Odile SGRILLO

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Martine DELION
. Mme Anne- Marie FEUILLEBOIS

- Au titre des personnalités qualifiées :
 
. Représentant des médecins non hospitaliers : Dr HOUARD Xavier
. Représentant des professions paramédicales : Mme KHEL Claudine
. Troisième personnalité qualifiée : Mme BOURGEOIS Brigitte

- En qualité de représentant des usagers :
. Mme Nicole DESCHAMPS, représentant UDAF
.  M. Raymond MIGNOTTE, représentant  fédération départementale 
des aînés ruraux
. Mme DEMONGEOT Paule, UDAF

- En qualité de représentant des familles des personnes  accueillies 
en Soins Longue Durée avec voix consultative :
 .Mme MELOCCO Reine

Article 2 :  La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
personnalités qualifiées et la représentante des familles des personnes 
accueillies en USLD est fixée à 3 ans à partir de la date de signature du 
présent arrêté.

Article  3  :  Le  mandat  des  membres  qui  siègent  en  qualité  de 
représentant des usagers arrivera à échéance le 18 avril 2011 pour Mme 
DESCHAMPS  et  M.  MIGNOTTE,  le  28  janvier  2012  pour  Mme 
DEMONGEOT, le 20 mai 2012 pour Mme BOURGEOIS.

Article 4 : Le mandat des autres membres du Conseil d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article  5 :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’hôpital 
local sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté  qui sera publié au  Recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or.

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

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

Arrêté ARHB/DDASS n°2009-41 du 18 juin 2009 fixant la nouvelle 
liste des médecins autorisés à  exercer à l’hopital local de 

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 donc modifiée et établie comme suit:

 Monsieur le Docteur TRAPET Laurent
 Monsieur le Docteur VARENNE Bernard
 Monsieur le Docteur COINT Jean-Philippe
 Monsieur le Docteur GOGUILLOT Jean-Yves
 Monsieur le Docteur Jacques MARTIN Jean-Luc

 Monsieur le Docteur VAGNER Jean-Marc
 Monsieur le Docteur CARAMELLA Alexandre

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

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-45 du 24 juin 2009 fixant pour 
l’exercice 2009, à compter du 1er juillet, les tarifs de prestations 
applicables aux hospitalisés du Centre Hospitalier de BEAUNE

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

A R R Ê T E
Article  1 :  Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés du 
Centre Hospitalier de Beaune sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er juillet 2009

CODE 
TARIFAIRE DISCIPLINE TARIF (euros) 

REGIME COMMUN

11
12
20
30
31

50

55
57
58

HOSPITALISATION 
COMPLETE

Médecine-Pédiatrie-Maternité
Chirurgie
Spécialités coûteuses
Moyen séjour
Rééducation de la voix
Rééducation  de  la  voix 
-hospitalisation de semaine
SMUR (1/2 heure)

HOSPITALISATION  DE 
JOUR

Médecine -chimiothérapie

Guidance Infantile :
     Tarif journalier
     Soins ambulatoires moins 
de 1 h 30
     Soins ambulatoires plus 
de 1 h 30 

954,84  
1013,86
1243,57
225,40
159,47
1172,44

483,86

431,92

145,05
  53,11
  86,80

DISCIPLINE
TARIF
REGIME 
PARTICULIER

Médecine
Chirurgie
Spécialités coûteuses
Moyen séjour

995,84
1054,86
1 284,57
266,40

Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne,  la  directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de Côte d’Or, le directeur de la caisse de 
Mutualité  Sociale  Agricole,  le  directeur  du  centre  hospitalier  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or.

         La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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I l  p eu t  ê t r e  f o r mé  un  re c o u rs  c o n t re  l e  p ré s e n t  a r r ê té  da n s  l e 
d é l a i  d ’u n  mo i s  a u p rè s  d e  l a  C o mmi s s i o n  I n te r ré g i o n a l e  d e  l a 
Ta r i f i c a t i o n  Sa n i t a i r e  d e  Na n c y,  pa r  l ’é t a b l i s s e me n t ,  à  
c o mp te r  d e  s a  no t i f i c a t i o n ,  pa r  t o u t  r e q u é ra n t  à  co mp te r  d e  
s a  pu b l i ca t i o n .

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-46 du 24 juin 2009 fixant pour 2009 
le montant des tarifs de prestations applicables aux hospitalisés 

de l’hôpital local d'Arnay-le-duc.

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

A R R Ê T E
Article premier : Pour l’exercice 2009, les tarifs de prestations pour la 
médecine sont fixés à :

419, 51€
Ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2009.

Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation de Bourgogne, la directrice des affaires sanitaires et 
sociales de Côte d’Or, le directeur de la caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, la Directrice de l’hôpital sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-47 du 24 juin 2009 fixant le montant 
des tarifs de prestation pour  2009 - centre hospitalier 

universitaire de dijon - Budget principal

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

A R R Ê T E
Article  1 :  A compter  du  1er juillet  2009,  les  tarifs  de  prestations 
applicables  aux  hospitalisés  du  Centre  Hospitalier  Universitaire  de 
DIJON sont modifiés comme indiqués ci-après : 

CODE
TARIFAIRE DISCIPLINE EUROS

11 MEDECINE  :  HOSPITALISATION 
COMPLETE

918.00

50 MEDECINE  :  HOSPITALISATION 
INCOMPLETE

937.00

61 MEDECINE  :  HOSPITALISATION 
DE NUIT

457.00

12 CHIRURGIE  :  HOSPITALISATION 
COMPLETE

1094.00

90 CHIRURGIE AMBULATOIRE 1127.00

20 SPECIALITES  COUTEUSES   : 
HOSPITALISATION COMPLETE

1552.00

51 SPECIALITES  COUTEUSES  : 
HOSPITALISATION INCOMPLETE

1597.00

26 SPECIALITES TRES COUTEUSES 
: 

2125.00

54 HOPITAL DE JOUR PSYCHIATRIE 
ADULTES

638.00

55 HOPITAL DE JOUR PSYCHIATRIE 
ENFANTS

638.00

52 HEMODIALYSE 921.00

30 MOYEN  SEJOUR 
HOSPITALISATION COMPLETE

379.00

59 MOYEN  SEJOUR 
HOSPITALISATION INCOMPLETE

357.00

56 HOSPITALISATION  DE  JOUR 
REEDUCATIO N

111.00

47 PSYCHIATRIE  SOINS 
AMBULATOIRES :  LA 1/2 JOURNEE

234.00

48 PSYCHIATRIE  :SOINS 
AMBULATOIRES : - 1H30

81.00

49 PSYCHIATRIE  :SOINS 
AMBULATOIRES : + 1H30

155.00

70 INSULINOTHERAPIE  AVEC 
INSULINE

103.00

71 INSULINOTHERAPIE  SANS 
INSULINE

92.00

72 PREVENTION  MORT  SUBITE  DU 
NOURISSON

18.00

SMUR TERRESTRE 331.00

SMUR AERIEN 36.00

MAJORATION  POUR  REGIME 
PARTICULIER 41.00

Article  3  :  M.  le  Secrétaire  Général  de  l'Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation,  Mme  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales, M.M le Directeur Général de l'établissement, le 
Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de la Côte d'Or.

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

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-48 du 24 juin 2009 fixant pour 
l’exercice 2009, le tarif de prestations applicables aux 
hospitalisés de l'Hôpital local de Nuits Saint Georges

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

A R R Ê T E
Article  1  :  Le  tarif  de  prestations  applicable  aux  hospitalisés  de 
l'hôpital local de Nuits Saint Georges est fixé ainsi qu'il suit à compter 
du 1er juillet 2009   

CODE 
TARIFAIRE DISCIPLINE TARIF (euros)

REGIME COMMUN

11

HOSPITALISATION 
COMPLETE

Médecine

344,83

Article 2 :  Mme  la directrice départementale des Affaires Sanitaires et 
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Sociales  de  Côte  d’Or,  M.  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire 
d’Assurance  Maladie  de  Dijon,  M.  le  Président  du  Conseil 
d'Administration,  Mme la Directrice de l'hôpital local de Nuits Saint 
Georges,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-49 du 24 juin 2009 fixant le montant 
des tarifs de prestations pour 2009 du budget général de l’hôpital 

local de Seurre.

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

A R R Ê T E
Article  1  :  Le  tarif  de  prestations  applicable  aux  hospitalisés  de 
l’hôpital local de SEURRE est fixé ainsi qu’il suit à compter du  1er 

juillet 2009:

Code Discipline
Tarification en EUROS

Régime commun
HOSPITALISATION   A  TEMPS 
COMPLET

11 Médecine 417,96

Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne,  la  directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de Côte d’Or, le directeur de la caisse 
primaire d’assurance maladie de Dijon, la directrice de l’Hôpital 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
..........................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté P.E.S.R./F.M./F.D./058 du 29 mai 2009 modifiant l'arrêté 
préfectoral n° 51 du 6 mars 2009  portant réglementation 

temporaire de la circulation sur l'autoroute A 31 entre les P.R. 
39+000 et 62+100, dans les deux sens de circulation

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

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

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

Article 1 : L'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 51 du 6 mars 2009 est 
modifié comme suit :
En dérogation à l'article 3 de l'arrêté préfectoral permanent 
d'exploitation sous chantier courant sur autoroutes, le passage du 
chantier au droit du diffuseur d'ARC SUR TILLE   (n° 4) nécessitera la 
fermeture  du lundi 1er juin 6 h 00 au samedi 6 juin 6 h 00 de ses 
bretelles d'accès et de sortie du sens BEAUNE-NANCY entraînant 
ainsi un détournement du trafic sur le réseau secondaire.

Le reste sans changement.

Article  2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
Directeur Départemental de l’Equipement de Côte d'Or, Le 
Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
Côte d'Or, Le directeur régional RHIN des Autoroutes PARIS RHIN 
RHONE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
des Préfectures de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée au :
- Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
DIJON,
- Directeur des Infrastructures, des Transports et de la Mer du 
MEEDDAT,
- Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
de METZ,
- Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, 
Commandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau 
Mouvements Transports.

Le Chef de service
signé Michel BURDIN 

Arrêté P.E.S.R./F.M./F.D./059 du 29 mai 2009 fixant les restrictions 
par les travaux considérés concernant la section de l’autoroute 

A6 comprise entre les PR 221 et 237 dans les deux sens de 
circulation

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

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

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

Article 1 : Les restrictions générées par les travaux considérés 
concernent la section de l’autoroute A6 comprise entre les PR 221 et 
237 dans les deux sens de circulation.
 
Ces travaux se dérouleront du 2 au 19 juin 2009.

En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les 
travaux pourront être prolongés jusqu’au 26 juin 2009.

Article 2 : En dérogation à l’article 3 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, les travaux au droit du 
diffuseur de Bierre-lès-Semur nécessiteront la fermeture de la bretelle 
d’accès à l’autoroute A6 en direction de PARIS du 8 juin à 12 h au 12 
juin à 10 h, entrainant ainsi un détournement du trafic sur le réseau 
secondaire.
En fonction de l’avancement du chantier, en cas d’intempéries ou de 
tout autre problème lié au chantier, cette fermeture pourra être 
prolongée ou reportée jusqu'au 19 juin 2009.

Article 3 : En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, le débit à écouler par voie 
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules / heure.

Article 4 : En dérogation à l’article 6 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, la circulation du trafic sera 
établie ponctuellement sur voie de largeur réduite.

Article 5 : En dérogation à l’article 11 de l’Arrêté Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, la longueur 
des zones balisées pourra excéder 6km.

Article 6 : En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance 
entre ce chantier et d’autres chantiers (courants ou non courants) 
pourra être inférieure à la règlementation en vigueur.

Article 7 : Conformément à l’article 17 de l’Arrêté Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, en cas de 
perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les 
mesures de gestion de trafic PGT A6 pourront être mises en œuvre.

Article 8 : La mise en place et le maintien de la signalisation 
temporaire ou spécifique de ce chantier seront assurés par les 
services d’APRR, conformément aux prescriptions réglementaires.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
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Directeur Départemental de l’Equipement de Côte d'Or, Le 
Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
Côte d'Or, La Directrice Régionale RHONE APRR, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la  Préfecture de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée  : 
– au Directeur Général des Services Départementaux de Côte 

d’Or,
– au Directeur    Départemental des Services d’Incendie et de 

Secours de DIJON,
– Directeur des Infrastructures, des Transports et de la Mer du 

MEEDDAT,
– au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination 

Routière de METZ,
– au Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, 

Commandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau 
Mouvements Transports.

Le Chef de service
signé Michel BURDIN 

Arrêté P.E.S.R./F.M./F.D./055 n° 146 du 05 juin 2009  portant 
réglementation  de la circulation à l'occasion de la 2ème étape du 

61ème critérium du Dauphiné Libéré le 8 juin 2009

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

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

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

ARTICLE 1er : L’épreuve sportive dénommée « Criterium du Dauphiné 
Libéré»  empruntera  le 8 juin 2009 dans le département de la Côte 
d’Or, l’itinéraire suivant :

VOIE COMMUNE HORAIRES PREVISIONNELS 
Vitesse 

43 km/hVitesse 
39 km/hRD 960MONTIGNY – MORNAY / VILLENEUVE-SUR-

VINGEANNE 14:30
15 :00RD 960POUILLY-SUR-VINGEANNE14 :3315 :03RD 960SAINT 

SEINE-SUR-VINGEANNE14 :3615 :06RD 960FONTAINE-
FRANCAISE14 :4115 :11RD 960BOURBERAIN14 :5115 :22RD 

960BEZE14 :5715 :29RD 959
CARREFOUR D959 – D 96014 :5815:30

RD 960 VIEVIGNE15 :0515 :38RD 960BEIRE-LE-
CHATEL15 :1015 :43RD 960FOUCHANGES 15 :1315 :46RD 

960ARCEAU15 :1515 :48RD 960ARCELOT – carrefour D 960-D 
3415 :1715 :50RD 34CARREFOUR D 34-D 7015 :2115 :55RD 

70ARC-SUR-TILLE15 :2115 :55 RD 34CARREFOUR D 34, place de 
l'église – VC15 :2215 :56VCrue de la Mairie, rue de Bressey, rue du 

Moulin, route de Couternon15 :2315 :57VCCarrefour VC, route d'Arc-
sur-tille D 107 D15:2816:02RD 107 DCOUTERNON (D 107, rue du 
Moulin D 108)15 :2916 :03RD  108QUETIGNY  (avenue du Parc) 
15 :3216 :06RD 107BQUETIGNY (avenue du Château) carrefour 

VC15 :3216 :06VCAvenue de Bourgogne – Bd du Champ aux Métiers 
– carrefour RD 10715 :3316 :08RD 107Carrefour D 107 – D 122A 

(CHEVIGNY SAINT-SAUVEUR)15 :3616 :11RD 122 ASENNECEY-
LES-DIJON (rte de Chevigny)15 :3716 :12RD 122 ACarrefour D 122A 

– D 905 Bis15 :3916 :14RD 905 BisDIJON (avenue du Mont-Blanc, 
rue de Neuilly)15 :4216 :17RD 905 BisCarrefour D 905 Bis – VC, rue 

de Neuilly, rue d'Auxonne15 :4316 :19VCPlace Roger Salengro, 
Boulevard Robert Schuman15 :4416 :21VCCours de Parc, Rd-point 

E. Michelet, cours du Général de Gaulle15 :4516 :23VCDIJON (Cours 
du Général de Gaulle, n°6)15 :4616 :25

La circulation générale sur les voies empruntées par le Criterium du 
Dauphiné Libéré sera neutralisée au fur et à mesure de la progression 
de l'épreuve au plus tôt  45 minutes dans le sens de la course et 60 
minutes dans le sens inverse avant le passage du premier coureur tel 
que  celui-ci  est  prévu  à  l'horaire  officiel  ci-dessus  fourni  par 
l'organisateur, jusqu'à 10 minutes au plus tard après le passage du 
véhicule de gendarmerie indiquant « Fin de course ».

Nonobstant la disposition précédente, les véhicules d'incendie et de 
secours  pourront,  en  cas  de  nécessité,  emprunter  les  voies 
parcourues par l'épreuve, le cas échéant sous escorte des motards de 
la garde républicaine encadrant la compétition.
Le stationnement du public est interdit dans les virages à angle droit 
ou en épingle à cheveux et faisant suite à une longue ligne droite ou à 
une descente rapide,  sur  les  ponts,  dans les passages souterrains 
ainsi que dans les voies particulièrement étroites.

ARTICLE 2 : Pendant la durée de neutralisation prévue à l’article 1er, 
l'accès aux  voies  empruntées  par  l'épreuve visées  dans  ce même 
article sera interdit depuis les voies suivantes :

- Autoroute A39 - bretelle de sortie du demi-diffuseur n° 2 de 
NEUILLY LES DIJON (sens DIJON-DOLE), RD 30 E, RD 30, 
RD 27 g (2 sites), RD 30, RD 30 C, RD 27 G, RD 105, RD 
27, RD 27 A,   RD 27    D, RD 27, RD 28 G, RD 30 H, RD 
959 (2 sites), RD 112 (2 sites), RD 28 B, RD 28 A,       RD 
112 E, RD 960, RD 34 D, RD 70 (2 sites), RD 34 C, RD 34, 
RD 107 D, RD 108, RD 107 B,   RD 107, RD 126, RD 107, 
RD 905 Bis, RD  122 A, RD 905, RD 996.

- toutes voies communales et chemins ruraux rencontrés par 
l'itinéraire  de  l'épreuve  sur  le  territoire  des  communes  de 
MONTIGNY  MORNAY,  VILLENEUVE  SUR  VINGEANNE, 
POUILLY  SUR  VINGEANNE,  SAINT  SEINE  SUR 
VINGEANNE,  FONTAINE  FRANCAISE,  BOURBERAIN, 
BEZE, VIEVIGNE, BEIRE LE CHATEL, ARCEAU, ARC SUR 
TILLE,  COUTERNON,   QUETIGNY,  CHEVIGNY  ST 
SAUVEUR, SENNECEY LES DIJON, et DIJON.

Nonobstant  la  disposition  précédente,  le  franchissement  des  voies 
pourra être autorisé pour un simple cisaillement sous le contrôle des 
forces  de  l'ordre,  jusqu'au  passage  de  la  voiture  de  gendarmerie 
indiquant le début de l'échelon course.
La gestion du trafic en temps réel devra permettre de sécuriser  les 
queues  des  éventuels   bouchons  à  l'échangeur  A39-RN274 dit  du 
Mont Blanc.

ARTICLE 3 : Les forces de police ou de gendarmerie pourront,  en 
fonction des circonstances, alléger ou renforcer les mesures prévues 
et prendre toutes initiatives utiles afin de pourvoir à la sécurité des 
personnes participantes à l'épreuve et des usagers de la route.

ARTICLE 4 : Les maires des communes traversées pourront prendre, 
à leur  initiative,  toutes dispositions réglementaires  complémentaires 
au présent arrêté.

ARTICLE 5 :  Toutes  infractions  aux  prescriptions  du  présent  arrêté 
seront constatées et  poursuivies conformément aux dispositions de 
l’article R 610.5 du  code pénal,  sans préjudice des pénalités plus 
graves prévues le cas échéant par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or,  les maires des 
communes traversées, le Commandant de la Garde Républicaine, le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique,  le  Directeur 
Régional RHIN des autoroutes PARIS – RHIN  - RHONE, le Directeur 
de  la  Direction  Interdépartemental  des  Routes  Centre  Est,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté qui sera affiché dans les communes traversées par les soins 
des maires et  sera publié  au recueil  des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée  : 

- au président du Conseil Général de la Côte d'Or,
- au directeur du SAMU de la Côte d'Or,
- au  directeur  du  Service  Départemental  d'Incendie  et  de 

Secours de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté P.E.S.R./F.M./F.D./065 du 05 juin 2009 relatif aux 
restrictions générées par les travaux considérés concernant la 
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section de l’autoroute A6 comprise entre les PR 280+500 et 
288+900 dans le sens Paris-Lyon

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

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

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

Article  1  :  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent  la  section  de  l’autoroute  A6  comprise  entre  les  PR 
280+500 et 288+900 dans le sens Paris-Lyon.
 
Ces travaux se dérouleront du 8 au 19 juin 2009.

En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les 
travaux pourront être prolongés jusqu’au 26 juin 2009.

Article 2 : Nonobstant l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 185 du 30 
avril 2007, une limitation de vitesse à 90 km/h pour tous les véhicules 
sera  instaurée,  conformément  à  l'instruction  ministérielle  sur  la 
signalisation routière (huitième partie), lorsqu'il ne subsistera qu'une 
seule voie de circulation ou lorsque la circulation s'effectuera  sur voie 
de largeur réduite.

Article 3 : En dérogation à l’article 6 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantier  courant  sur  autoroute,  la  circulation du 
trafic pourra être établie  sur voie de largeur réduite.

Article  4  :  En  dérogation  à  l’article  11  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent  d’Exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute,  la 
longueur des zones balisées pourra excéder 6km.

Article  5  :  En  dérogation  à  l’article  12  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantier courant sur autoroute, l’inter 
distance  entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers  (courants  ou  non 
courants) pourra être inférieure à la règlementation en vigueur.

Article 6 :  Conformément  à  l’article  17  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantier courant sur autoroute, en cas 
de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les 
mesures de gestion de trafic, du plan  de gestion de trafic PGT A6 
pourront être mises en œuvre.

Article  7  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services d’APRR, conformément aux prescriptions réglementaires.

Article 8 : Des mesures d'information sont prévues par le canal des 
panneaux  à  message  variable  (P.M.V.),   panneaux  à  message 
variable  sur  accès  (P.M.V.A.),    panneaux  d'information  sur  accès 
(P.I.A.), ainsi que sur la radio autoroute info (107.7) .

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d'Or,  Le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte  d'Or,  La  Directrice  Régionale  RHONE  APRR,  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée  :
- au Directeur Général des Services Départementaux de Côte 

d’Or,
- au Directeur  Départemental  des Services d’Incendie et  de 

Secours de Côte d'Or,
- au Directeur des Infrastructures, des Transports et de la Mer 

du MEEDDAT,
- au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination 

Routière de METZ,
- au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de 

METZ, Commandant  la Région Militaire de Défense Nord-
Est, Bureau Mouvements Transports.

Le Chef de service
signé Michel BURDIN

Arrêté n° 155 du 22 juin 2009 modifiant l'arrêté n° 813 du 26 
novembre 2001 relatif à l'élaboration du plan de prévention des 

risques d'inondations (P.P.R.I.) de la Saône et de l'Ognon en crue

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

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

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

Article  1er  :  L'article  1er  de  l'arrêté  n°  813  du  26  novembre  2001  est 
remplacé par : 
«L'élaboration  du  plan  de  prévention  des  risques  d'inondations 
(P.P.R.I.) de la Saône et de l'Ognon en crue est prescrit sur le territoire 
de la commune de Perrigny-sur-l'Ognon». 

Article  2 :  L'article  2  de l'arrêté  n°  813 du 26 novembre  2001 est 
remplacé par : 
«L'élaboration porte sur les risques d'inondations par les crues de la 
Saône et de l'Ognon». 

Article  3 :  Le présent  arrêté sera notifié  au maire de Perrigny-sur-
l'Ognon  et  affiché  en  mairie  pendant  un  mois.  La  mention  de  cet 
affichage sera insérée dans un journal du département. 

Article 4 : Copie du présent arrêté sera adressée à : 
- M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 

de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du territoire, 

- M. le directeur régional de l'environnement de Bourgogne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de 

secours, 
- M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de 

Côte d'Or, 
- M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or, 
- M. le président du centre régional de la propriété forestière. 

Article 5 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
- en mairie de Perrigny-sur-l'Ognon, 
- à la préfecture de la Côte d'Or (SIRACEDPC), 
- à  la  direction  départementale  de  l'équipement  de  la  Côte 

d'Or / Service de l'Ingénierie de la Sécurité / Pôle Prévention 
des Risques.

Article 6 : 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.

Article 7 : L'administrateur civil, chargé de mission auprès du préfet de 
la  région  Bourgogne,  préfet  de  la  Côte  d'Or,  le  directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Côte  d'Or  et  le  maire  de  la 
commune de Perrigny-sur-l'Ognon sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

L'Administrateur civil, chargé de mission auprès du Préfet
de la région Bourgogne, Préfet de la Côte-d'Or,

Signé : Alexander GRIMAUD

Arrêté du 23 juin 2009 portant approbation de la carte 
communale -  Commune de MONTLIOT ET COURCELLES

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 MONTLIOT ET 
COURCELLES est approuvée conformément au dossier  annexé au 
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présent arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public 
à  la  mairie  de  MONTLIOT  ET  COURCELLES   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 de la Côte d'Or.

Article 4 : L'approbation de la carte communale produira ses effets 
juridiques dès l'exécution des formalités de publicité prévues aux deux 
premiers alinéas de l’article 3.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le  Maire  de  MONTLIOT  ET  COURCELLES  sont  chargés  de 
l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au Directeur 
Départemental de l'Equipement.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 08 juin 2009 portant agrément qualité d'un organisme 
de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : N/08/06/09/F/021/Q/

005 - entreprise 1.2.3 SERVICES A DOM

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

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

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

ARTICLE 1er :  L'entreprise  1.2.3  SERVICES A DOM dont  le  siège 
social  est  situé  29  rue  Paul  Paqueriaud  –  21700  NUITS  SAINT 
GEORGES est agréée, conformément aux dispositions des articles R 
7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services à 
la personne sur le département de la Côte d'Or.

ARTICLE 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq 
ans et est valable du 28/04/2009 au 27/04/2014 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. Le CCAS de 
la Ville de Beaune s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

ARTICLE 3 : L'entreprise  1.2.3 SERVICES A DOM  est agréée pour 
intervenir en qualité de :
prestataire

ARTICLE 4 : L'entreprise 1.2.3 SERVICES A DOM est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- Garde d'enfants de moins et de plus de 3 ans
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Livraison  de  repas  à  domicile,  à  la  condition  que  cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 

un ensemble d'activités effectuées à domicile
- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 

qui  ont  besoin  d'une  aide  personnelle  à  leur  domicile,  à 
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux

- Assistance  aux  personnes  handicapées  y  compris  les 
activités d'interprète en langue de signes, de technicien de 
l'écrit et de codeur en langage parlé complété

- Garde malade à l'exclusion des soins
- Aide à la mobilité et aux transports de personnes ayant des 

difficultés  de  déplacement  lorsque  que  cette  activité  est 
incluse dans une offre de services d'assistance à domicile

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 
pour les démarches administratives, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Accompagnement des enfants dans leurs déplacements, des 
personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile 
(promenades,  transports,  actes  de  la  vie  courante)  à  la 
condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de  services  incluant  un  ensemble  d'activités  effectuées  à 
domicile

- Livraison  de  courses  à  domicile  à  la  condition  que  cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 
des soins vétérinaires  et  du toilettage, pour  les personnes 
dépendantes

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

- Assistance administrative à domicile.

ARTICLE 5 :  Ces activités  doivent être impérativement  exercées à 
titre exclusif auprès des particuliers.

ARTICLE 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse  de  remplir  les  conditions  ou  de  respecter  les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre  de  l'année,  le  bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

ARTICLE 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément qualité.

ARTICLE 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et notifié à l'EURL 1.2.3 SERVICES A DOM dont le siège 
social  est  situé  29  rue  Paul  Paqueriaud  –  21700  NUITS  SAINT 
GEORGES.

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  :

- gracieux adressé à Monsieur le Directeur départemental du travail, de 
l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or – 11 rue de 
l'Hôpital – 21035 DIJON cedex ;

- hiérarchique  auprès  de  Madame  le  Ministre  de  l'économie,  de  
l'industrie et de l'emploi – Direction générale de la compétitivité, de  
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l'industrie et  des services – Mission des services à la personne –  
Immeuble Bervil – 12 rue Villiot – 75572 PARIS cedex 12

- contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas  
- 21000 DIJON.

Arrêté du 09 juin 2009 portant agrément simple d'un organisme 
de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : N/09/06/09/F/021/S/

021 -  EURL FLASH SERVICES

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

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

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

ARTICLE 1er :  L'EURL  FLASH SERVICES dont  le siège social  est 
situé  5  rue  du  Pré  Fleuri  –  21910 SAVOUGES  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 04/06/2009 au 03/06/2014 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

ARTICLE 3 : L'EURL FLASH SERVICES est agréée pour intervenir en 
qualité de :
prestataire

ARTICLE 4 : L'EURL FLASH SERVICES est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toues mains"
- Livraison  de  repas  à  domicile  à  la  condition  que  cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Collecte  et  livraison  à  domicile  de  linge  repassé  à  la 
condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de  services  incluant  un  ensemble  d'activités  effectuées  à 
domicile

- Livraison  de  courses  à  domicile  à  la  condition  que  cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 
des soins vétérinaires  et  du toilettage, pour  les personnes 
dépendantes

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire.

ARTICLE 5 :  Ces activités  doivent être impérativement  exercées à 
titre exclusif auprès des particuliers.

ARTICLE 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse  de  remplir  les  conditions  ou  de  respecter  les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre  de  l'année,  le  bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

ARTICLE 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 

services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

ARTICLE 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs de la Préfecture et  notifié à l'EURL 
FLASH SERVICES dont le siège social est situé 5 rue du Pré Fleuri – 
21910 SAVOUGES.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté du 09 juin 2009 portant agrément simple d'un organisme 
de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : N/09/06/09/F/021/S/

022 -  SARL ECO SERVICES PARTICULIERS

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

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

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

ARTICLE 1er : La SARL ECO SERVICES PARTICULIERS dont le 
siège social est situé 22 avenue Victor Hugo – 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 27/05/2009 au 26/05/2014 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

ARTICLE 3 : La  SARL ECO SERVICES PARTICULIERS est agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire.

ARTICLE 4 : La  SARL ECO SERVICES PARTICULIERS est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toues mains"
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Assistance informatique et Internet à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Livraison  de  repas  à  domicile  à  la  condition  que  cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Collecte  et  livraison  à  domicile  de  linge  repassé  à  la 
condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de  services  incluant  un  ensemble  d'activités  effectuées  à 
domicile

- Livraison  de  courses  à  domicile  à  la  condition  que  cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 
des soins vétérinaires  et  du toilettage, pour  les personnes 
dépendantes

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

- Garde d'enfants de plus de 3 ans
- Accompagnement d'enfants de plus de trois ans dans leurs 

déplacements,  à  la  condition  que  cette  prestation  soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d'activités effectuées à domicile
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- Assistance administrative à domicile.

ARTICLE 5 :  Ces activités  doivent être impérativement  exercées à 
titre exclusif auprès des particuliers.

ARTICLE 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse  de  remplir  les  conditions  ou  de  respecter  les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre  de  l'année,  le  bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

ARTICLE 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

ARTICLE 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la  SARL 
ECO SERVICES PARTICULIERS dont  le  siège social  est  situé  22 
avenue Victor Hugo – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté du 09 juin 2009 portant agrément simple d'un organisme 
de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : N/09/06/09/F/021/S/

023 - EURL LAAGE SERVICE

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

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

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

ARTICLE 1er : L'EURL LAAGE SERVICE dont le siège social est situé 
2  rue  de  la  Grosse  Borne  –  21310  BELLENEUVE 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 08/06/2009 au 07/06/2014 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

ARTICLE 3 : L'EURL LAAGE SERVICE est agréée pour intervenir en 
qualité de : prestataire

ARTICLE 4 : L'EURL LAAGE SERVICE est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage

ARTICLE 5 :  Ces activités  doivent être impérativement  exercées à 
titre exclusif auprès des particuliers.

ARTICLE 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :

- cesse  de  remplir  les  conditions  ou  de  respecter  les 
obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre  de  l'année,  le  bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

ARTICLE 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

ARTICLE 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs de la Préfecture et  notifié à l'EURL 
LAAGE SERVICE dont le siège social est situé  2 rue de la Grosse 
Borne – 21310 BELLENEUVE.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté du 10 juin 2009 portant agrément simple d'un organisme 
de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : N/10/06/09/F/021/S/

024 -  SARL GP FAMILY OFFICE

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

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

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

ARTICLE 1er : La SARL GP FAMILY OFFICE dont le siège social est 
situé  25  rue  Charles  Brifaut  –  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 10/06/2009 au 09/06/2014 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

ARTICLE 3 : La SARL GP FAMILY OFFICE est agréée pour intervenir 
en qualité de : prestataire

ARTICLE  4  :  La  SARL GP  FAMILY  OFFICE  est  agréée  pour  la 
fourniture de la prestation suivante :

- Assistance administrative à domicile.

ARTICLE 5 : Cette activité doit  être impérativement exercée à titre 
exclusif auprès des particuliers.

ARTICLE 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse  de  remplir  les  conditions  ou  de  respecter  les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
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exclusif de son activité de service
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre  de  l'année,  le  bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

ARTICLE 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

ARTICLE 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
GP FAMILY OFFICE dont  le siège social  est  situé 25 rue Charles 
Brifaut – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté préfectoral du 30 juin 2009 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/30/06/09/F/021/S/025

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

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

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

Article 1er : La SARL JARDINS EN SAINT JACQUES dont le siège 
social est situé 9 rue en Saint Jacques – 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  10/06/2009  au  09/06/2014  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL JARDINS EN SAINT JACQUES est agréée pour 
intervenir en qualité de :
- prestataire

Article 4 : La SARL JARDINS EN SAINT JACQUES est agréée pour la 
fourniture de la prestation suivante :
- Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage

Article  5  :  Cette  activité  doit  être  impérativement  exercée  à  titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
JARDINS EN SAINT JACQUES dont le siège social est situé 9 rue en 
Saint Jacques – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

COUR NATIONALE DE LA 
TARIFICATION SANITAIRE ET 

SOCIALE

Décision n° A.2001-006 (extraits) - Séance du 27 mars 2009 - 
Lecture du 10 avril 2009 - Affaire : Préfet de la Côte d’Or c/ 
Association dijonnaise d’entraide des familles ouvrières

Requête présentée par le Préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte d’Or qui tend à l’annulation du jugement n° 97-091 NC 21 en 
date  du  17  décembre  1999,  en  tant  que,  par  ce  jugement,  la 
commission  interrégionale  de  la  tarification  sanitaire  et  sociale  de 
Nancy  a  rétabli les abattements de 191 377 F et de 9 774 F au titre 
des dépenses de personnel et à la réformation du jugement pour tenir 
compte  des  crédits  complémentaires  reconductibles  alloués  à  cet 
établissement  par  l’arrêté  préfectoral  modificatif  n°97-583  du  10 
décembre  1997,  portant  la  dotation  globale  de  11 819 427  F  à 
12 296 661 F ;
Le préfet soutient que c’est à tort que la commission interrégionale a 
considéré  que  les  estimations  de  l’association  gestionnaire  de  la 
résidence  Blanqui,  en  ce  qui  concerne  la  valeur  prévisionnelle  du 
point, non agréée par l’autorité ministérielle, proposée dans le budget 
primitif 1997, n’avaient pas un caractère abusif et qu’il y avait lieu de 
rétablir les sommes sollicitées par le requérant ; que c’est à tort que la 
commission  a  intégré  une  dépense  relative  à  une  vacation  de 
psychiatre ;  qu’en effet, le juge de première instance n’a pas établi 
d’adéquation entre les besoins avérés de la population concernée et 
la nature de la vacation de psychiatre en cause ; que la dépense est 
classée par erreur dans la catégorie des dépenses de soins courants ; 
que  l’appréciation  de  la  commission  interrégionale,  en  ce  qu’elle 
assimile le CHRS à un établissement de santé ou médico-social, est 
erronée ; qu’il ne ressort pas des textes législatifs et réglementaires 
régissant  le  fonctionnement  et  les  missions  des  CHRS  que  ces 
structures  sociales  puissent  prendre  en  charge  directement  des 
dépenses relatives à des prestations de soins psychiatriques ;  que 
l’assimilation de la dépense relative à une vacation de psychiatre à 
une dépense de soins courants, relevant de l’article 2 du décret du 24 
mars 1988 procède d’une appréciation manifestement erronée ;

DECISION DE LA COUR :

Article 1er : L’article 2 du jugement de la commission interrégionale de 
la tarification sanitaire et sociale de Nancy en date du 17 décembre 
1999 est annulé en tant qu’il a, dans le montant de 13 537 558 F de la 
dotation globale fonctionnement du C.H.R.S. résidence Blanqui pour 
1997, incorporé des dépenses correspondant à une valeur du point 
supérieure à 22 F ;

Article 2 : il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’association 
dijonnaise d’entraide des familles ouvrières en tant qu’elle porte sur 
l’application d’une valeur du point au moins égale à 22 F.

Article  3 :  la  demande  de  l’association  dijonnaise  d’entraide  des 
familles ouvrières, présentée devant la commission interrégionale de 
tarification sanitaire et  sociale de Nancy, est  rejetée en tant qu’elle 
tendait à l’application d’une valeur du point supérieure à 22 F.

Article 4 : l’association dijonnaise d’entraide des familles ouvrières est 
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renvoyée devant le préfet de la Côte d’Or pour qu’il soit procédé à la 
fixation de la dotation globale de financement applicable, en 1997, au 
C.H.R.S.  résidence Blanqui  sur  les  bases  définies  par  la  présente 
décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du Préfet de la 
Côte d’Or est rejeté.

Délibéré le 27 mars 2009 et lu en séance publique le 10 avril 2009.

  Le président      Le rapporteur,               Le greffier,
D. PIVETEAU      Ch. DESCOURS-GATIN            V. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations 
sociales,  de  la  famille,  de  la  solidarité  et  de  la  ville  en  ce  qui  le 
concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies 
de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution 
de la présente décision.

Décision n° A.2001-007 (extraits) - Séance du 27 mars 2009 - 
Lecture du 10 avril 2009 - Affaire : Préfet de la Côte d’Or c/ 
Association dijonnaise d’entraide des familles ouvrières

Requête présentée par le préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte d’Or qui tend à l’annulation du jugement n° 98-107NC 21 en date 
du 17 décembre 1999, en tant que, par ce jugement, la  commission 
interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy  a  rétabli 
un abattement de 9 900 F au titre de la budgétisation de la vacation 
de psychiatre ;
Le préfet soutient  que c’est à tort que la commission a intégré une 
dépense relative à une vacation de psychiatre ; qu’en effet, le juge de 
première  instance  n’a  pas  établi  d’adéquation  entre  les  besoins 
avérés  de  la  population  concernée  et  la  nature  de  la  vacation  de 
psychiatre en cause ; que la dépense est classée par erreur dans la 
catégorie des dépenses de soins courants ; que l’appréciation de la 
commission  interrégionale,  en  ce  qu’elle  assimile  le  CHRS  à  un 
établissement de santé ou médico-social, est erronée ; qu’il ne ressort 
pas  des  textes  législatifs  et  réglementaires  régissant  le 
fonctionnement et les missions des CHRS que ces structures sociales 
puissent prendre en charge directement des dépenses relatives à des 
prestations de soins psychiatriques ; que l’assimilation de la dépense 
relative  à  une  vacation  de  psychiatre  à  une  dépense  de  soins 
courants, relevant de l’article 2 du décret du 24 mars 1988 procède 
d’une appréciation manifestement erronée ;

DECISION DE LA COUR

Article 1er : La requête du préfet de la Côte d’Or est rejetée.

Délibéré le 27 mars 2009 et lu en séance publique 10 avril 2009.

  Le président      Le rapporteur,               Le greffier,
D. PIVETEAU      Ch. DESCOURS-GATIN            V. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations 
sociales,  de  la  famille,  de  la  solidarité  et  de  la  ville  en  ce  qui  le 
concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies 
de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution 
de la présente décision.

Décision n° A.2001-008 (extraits) - Séance du 27 mars 2009 - 
Lecture du 10 avril 2009 - Affaire : Préfet de la Côte d’Or c/ 
Association dijonnaise d’entraide des familles ouvrières

Requête présentée par le préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte d’Or qui tend à l’annulation du jugement n° 99-082 NC 21 en 
date du 6 octobre 2000, en tant que, par ce jugement, la commission 
interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rétabli 
les abattements de 55.226  F et de 14 695 F au titre des dépenses de 
personnel  et  a  fait  droit  à  la  demande  de  l’association  en  ce  qui 
concerne  l’augmentation  de  la  dotation  aux  amortissements  liée  à 
l’équipement de dix logements d’urgence ;
Le préfet soutient que c’est à tort que la commission interrégionale a 

considéré  que  les  estimations  de  l’association  gestionnaire  de  la 
résidence  Blanqui,  en  ce  qui  concerne  la  valeur  prévisionnelle  du 
point, non agrée par l’autorité ministérielle, proposée dans le budget 
primitif 1999, n’avaient pas un caractère abusif et qu’il y avait lieu de 
rétablir les sommes sollicitées par le requérant ; que c’est à tort que la 
commission  a  intégré  une  dépense  relative  à  une  vacation  de 
psychiatre ;  qu’en effet, le juge de première instance n’a pas établi 
d’adéquation entre les besoins avérés de la population concernée et 
la nature de la vacation de psychiatre en cause ; que la dépense est 
classée par erreur dans la catégorie des dépenses de soins courants ; 
que  l’appréciation  de  la  commission  interrégionale,  en  ce  qu’elle 
assimile le CHRS à un établissement de santé ou médico-social, est 
erronée ; qu’il ne ressort pas des textes législatifs et réglementaires 
régissant  le  fonctionnement  et  les  missions  des  CHRS  que  ces 
structures  sociales  puissent  prendre  en  charge  directement  des 
dépenses relatives à des prestations de soins psychiatriques ;  que 
l’assimilation de la dépense relative à une vacation de psychiatre à 
une dépense de soins courants, relevant de l’article 2 du décret du 24 
mars 1988 procède d’une appréciation manifestement erronée ; qu’en 
ce  qui  concerne  les  charges  d’amortissement  des  10  logements 
d’urgence, ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune autorisation ; que l’arrêté 
préfectoral du 8 avril 1999 autorisant l’extension de la capacité de la 
résidence Blanqui  de 129 à 220 places,  indiquant  que l’activité  de 
l’établissement correspond à un agrément de 220 places,  constituait 
une  régularisation  administrative  de  l’activité  réalisée  par 
l’établissement et n’augurait d’aucun moyen supplémentaire ;

DECISION DE LA COUR
Article  1er :  Le  jugement  de  la  commission  interrégionale  de  la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy en date du 6 octobre 2000 
est annulé en tant qu’il a réformé l’arrêté du préfet de la Côte d’Or, en 
date  du  21  avril  1999,  en  rétablissant  les  prévisions  de  dépenses 
relatives  à  la  valeur  du  point  et  les  prévisions  de  dotations  aux 
amortissements.

Article 2 : l’association dijonnaise d’entraide des familles ouvrières est 
renvoyée devant le préfet de la Côte d’Or pour qu’il soit procédé à la 
fixation de la dotation globale de financement applicable, en 1999, au 
C.H.R.S.  résidence Blanqui  sur  les  bases  définies  par  la  présente 
décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la 
Côte d’Or est rejeté.

Délibéré le 27 mars 2009 et lu en séance publique le 10 avril 2009.

  Le président      Le rapporteur,               Le greffier,
D. PIVETEAU      Ch. DESCOURS-GATIN            V. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations 
sociales,  de  la  famille,  de  la  solidarité  et  de  la  ville  en  ce  qui  le 
concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies 
de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution 
de la présente décision.

RESEAU FERRE DE FRANCE

Décision de déclassement du domaine public ferroviaire du 9 juin 
2009

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vu la loi  n°97-135 du 13 février  1997 modifiée portant  création de 
l’établissement  public  “ Réseau  Ferré  de  France ”  en  vue  du 
renouveau du transport ferroviaire, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau Ferré de France, et notamment son article 39 ;
Vu  le  décret  n°97-445  du  5  mai  1997  portant  constitution  du 
patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France ;
Vu le décret du 7 septembre 2007 portant nomination du Président de 
Réseau Ferré de France ;
Vu  la  délibération  du  conseil  d’administration  de  Réseau  ferré  de 
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France en date du 29 novembre 2007 portant  délégation de pouvoirs 
au président et fixant les conditions générales des délégations au sein 
de l’établissement ;
Vu la décision du 2 janvier 2008 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France ;
Vu la décision du 7 janvier 2008 portant délégation de pouvoirs au 
Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté ;
Vu la décision du 2 avril 2004 portant nomination de Monsieur Marc 
SVETCHINE en qualité de Directeur  Régional  Bourgogne Franche-
Comté ;
Vu le constat en date du 19/05/2009 déclarant la non-utilité du terrain 
décrit ci-après pour les missions d’aménagement, de développement, 
de cohérence et de mise en valeur de l’infrastructure du réseau ferré 
national dévolues à RFF,

D E C I D E  :
Article  1er :  Les  terrains  sis  à  MAISEY  LE  DUC (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

Derrière le Château ouest ZA 65 p 298
Les Grandes Laumes ZB 46 p 1076

Les Bouillons ZA 76 80

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de MAISEY LE 
DUC 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/).

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 auprès de 
ADYAL Agence de Besançon 27 quai Vieil Picard  25000 
BESANCON.

CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL DE CHÂTILLON-

SUR-SEINE ET DE MONTBARD

Décision du 26 juin 2009 portant suspension provisoire de 
l'activité de soins de chirurgie

Le Directeur,
..........................................

D E C I D E
Article  1er :  L’activité  de  soins  de  chirurgie  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  Montbard  est  suspendue 
provisoirement à compter du 3 juillet 2009.

Article 3 : La présente décision sera transmise pour information à :
 M. le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de 

Bourgogne,
 M. le Directeur du CH de Semur-en-Auxois,
 M. le Directeur Général du CHU de Dijon,
 M. le Directeur du SAMU 21
 Mmes et MM. les Membres du Conseil Exécutif, du Conseil 

d'Administration  et  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement  du  Centre  Hospitalier  Intercommunal  de 
Châtillon-sur-Seine et Montbard,

 Mmes et MM. les Praticiens Responsables de Pôles et Chefs 
de Service du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-
sur-Seine et Montbard,

 M. le Professeur FREYSZ (SAMU 21).

Elle  sera affichée au sein  du  Centre  Hospitalier  Intercommunal  de 

Châtillon–sur-Seine  et  Montbard  et  publiée  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

Le Directeur,
signé François HOHWEILLER

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRE 
Recrutement de 2 techniciens de laboratoire au Centre 

hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône

Un concours sur titre aura lieu au Centre Hospitalier William Morey de 
Chalon-sur-  Saône  en  application  du  décret  n°89.613  du  1er 

septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-
techniques  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière,  modifié,  et  de  la 
circulaire  DH/8  D  n°  89  320  du  16  janvier  1990  relative  à  son 
application, en vue de pourvoir 2 postes de technicien de laboratoire 
vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les titulaires :
- du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou du 

diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
- ou  du  diplôme  universitaire  de  technologie,  spécialisé 

Biologie  appliquée,  option  Analyses  biologiques  et 
biochimiques ;

- ou du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;
- ou du brevet de technicien supérieur biochimiste ;
- ou du brevet de technicien supérieur de biotechnologie ;
- ou  du  brevet  de  technicien  supérieur  agricole,  option 

Laboratoire  d'analyses  biologiques  ou  option  Analyses 
agricoles, biologiques et biotechnologiques ;

- ou du diplôme de premier cycle technique Biochimie-biologie 
du Conservatoire national des arts et métiers ;

- ou  du  diplôme  d'études  universitaires  scientifiques  et 
techniques,  spécialité  Analyses  des  milieux  biologiques, 
délivré par l'université de Corte ;

- ou  du  diplôme  de  technicien  supérieur  de  laboratoire 
Biochimie-biologie ou le diplôme de technicien de laboratoire 
Biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure de 
technicien  Biochimie-biologie  de  la  faculté  catholique  des 
sciences de Lyon ;

- ou 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.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours.

Pour les candidats européens, ils doivent être ressortissants des États 
membres de la Communauté Européenne ou des autres États parties 
à l’accord sur l’espace économique européen, titulaires d’un diplôme 
reconnu équivalent et avoir obtenu une autorisation d’exercice.
Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône-et- Loire, le cachet de la poste 
faisant  foi,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.
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L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 2ème trimestre 2009 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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