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DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITES LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté du 29 juin 2009 portant création du syndicat 
intercommunal à vocation scolaire de Binges, Cirey-les-

Pontailler, Etevaux et Tellecey

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : COMPOSITION – DENOMINATION
Il  est  créé  entre  les  communes  de  BINGES,  CIREY-LES-
PONTAILLER, ETEVAUX et TELLECEY un syndicat intercommunal à 
vocation scolaire qui prend la dénomination de « SIVOS de BINGES, 
CIREY-LES-PONTAILLER, ETEVAUX, TELLECEY».

Article 2 : SIEGE
Le siège du syndicat est situé à la mairie de BINGES.

Article 3 : DUREE
Le syndicat est créé pour une durée illimitée.

Article 4 : TRESORIER
Le  receveur  du  syndicat  est  le  trésorier  de  PONTAILLER  SUR 
SAONE.

Article 5 : COMPETENCES
Les compétences du SIVOS de BINGES, CIREY-LES-PONTAILLER, 
ETEVAUX,  TELLECEY sont  définies  dans  les  statuts  annexés  au 
présent arrêté.

Article 6 : DATE D'EFFET
Le  SIVOS  de  BINGES,  CIREY-LES-PONTAILLER,  ETEVAUX, 
TELLECEY exercera ses compétences à compter de la notification du 
présent arrêté.

Article 7 : Pour toute disposition non prévue par les statuts, il sera fait 
application des règles du Code Général des Collectivités Territoriales 
applicables  aux  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale et aux syndicats de communes.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Mme  et  MM.  les  Maires  de  BINGES,  CIREY-LES-PONTAILLER, 
ETEVAUX et TELLECEY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à :
Mme  et  MM.  les  Maires  de  BINGES,  CIREY-LES-PONTAILLER, 
ETEVAUX et TELLECEY
Mme la  Gérante  intérimaire  de  la  Trésorerie  Générale  de  la  Côte 
d'Or ;
M. le Trésorier de Pontailler sur Saône;
M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
Bourgogne ;
Mme. la Directrice des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
M. le Directeur  de l'Institut  National  de la Statistique et des Etudes 
Economiques de Bourgogne ;
M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or ;
M. le Directeur Départemental de l'Equipement délégué,
M. l'Inspecteur d'Académie.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté interpréfectoral du 1er juillet 2009 portant fixation de 
périmètre du syndicat intercommunal du bassin versant de la 

Tille Supérieure, de l'Ignon et de la Venelle (SITIV)

Le Préfet de la Haute Marne
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier 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 E T E N T

Article 1er : Le périmètre du syndicat intercommunal du bassin versant 
de la Tille supérieure, de l'Ignon et de la Venelle (SITIV) est fixé sur le 
territoire des 52 communes suivantes, à savoir :
AVELANGES,  AVOT,  BARJON,  BOUSSENOIS,  BUSSEROTTE-ET-
MONTENAILLE,  BUSSIERES,  CHAIGNAY,  CHAMPAGNY, 
COURLON,  COURTIVRON,  CRECEY-SUR-TILLE,  CURTIL-ST-
SEINE,  CUSSEY-LES-FORGES,  DIENAY,  ECHALOT, 
ECHEVANNES,  FONCEGRIVE,  FRAIGNOT-ET-VESVROTTE, 
FRANCHEVILLE,  FRENOIS,  GEMEAUX,  GRANCEY-LE-CHATEAU-
NEUVELLE,  IS-SUR-TILLE,  LAMARGELLE,  LE  MEIX,  LERY, 
MARCILLY-SUR-TILLE,  MAREY-SUR-TILLE,  MOLOY,  ORVILLE, 
PELLEREY,  POISEUL-LA-GRANGE,  POISEUL-LES-SAULX, 
PONCEY-SUR-L'IGNON,  SAINT-MARTIN-DU-MONT,  SAINT-SEINE-
L'ABBAYE,  SALIVES,  SAULX-LE-DUC,  SELONGEY,  TARSUL,  TIL-
CHATEL,  VAUX-SAULES,  VERNOIS-LES-VESVRES,  VERNOT, 
VERONNES, VILLECOMTE et  VILLEY-SUR-TILLE situées en Côte 
d'Or, et CHALENCEY, MOUILLERON, VAILLANT, VALS-DES-TILLES 
et VESVRES-SOUS-CHALENCEY situées en Haute-Marne.

Article 2 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d’Or 
et  de  la  Haute-Marne,  Mmes  et  MM.  les  Maires  des  communes 
d'AVELANGES, AVOT, BARJON, BOUSSENOIS, BUSSEROTTE-ET-
MONTENAILLE,  BUSSIERES,  CHAIGNAY,  CHAMPAGNY, 
COURLON,  COURTIVRON,  CRECEY-SUR-TILLE,  CURTIL-ST-
SEINE,  CUSSEY-LES-FORGES,  DIENAY,  ECHALOT, 
ECHEVANNES,  FONCEGRIVE,  FRAIGNOT-ET-VESVROTTE, 
FRANCHEVILLE,  FRENOIS,  GEMEAUX,  GRANCEY-LE-CHATEAU-
NEUVELLE,  IS-SUR-TILLE,  LAMARGELLE,  LE  MEIX,  LERY, 
MARCILLY-SUR-TILLE,  MAREY-SUR-TILLE,  MOLOY,  ORVILLE, 
PELLEREY,  POISEUL-LA-GRANGE,  POISEUL-LES-SAULX, 
PONCEY-SUR-L'IGNON,  SAINT-MARTIN-DU-MONT,  SAINT-SEINE-
L'ABBAYE,  SALIVES,  SAULX-LE-DUC,  SELONGEY,  TARSUL,  TIL-
CHATEL,  VAUX-SAULES,  VERNOIS-LES-VESVRES,  VERNOT, 
VERONNES, VILLECOMTE et  VILLEY-SUR-TILLE situées en Côte 
d'Or,  et  de  CHALENCEY,  MOUILLERON,  VAILLANT,  VALS-DES-
TILLES et VESVRES-SOUS-CHALENCEY situées en Haute-Marne, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté qui  sera publié  au recueil  des actes administratifs des deux 
préfectures.

FAIT A CHAUMONT, FAIT A DIJON,

Le Préfet,
signé Yves GUILLOT

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 2 juillet 2009 portant extension de compétences de la 
communauté de communes du canton de Selongey

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

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

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

Article 1er : L'article 6 paragraphe 10 des statuts de la communauté de 
communes du canton de Selongey est rédigé comme suit :

10/ Enfance jeunesse :

Aide à la gestion des projets liés aux jeunes et à l'enfance 
dans  le  cadre  des  contrats  signés  avec  entre  autres, 
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Jeunesse  et  Sports,  le  Conseil  général  et  la  Caisse 
d'Allocations Familiales ;
Mise  en  place  et  gestion  de  structures  d'accueil  d'intérêt 
communautaire  (Relais  Petite  Enfance,  micro-crèches, 
accueils de loisirs sans hébergement...)
Conduite des projets sociaux d'intérêt communautaire autres 
que ceux visés précédemment
Conventionnement  avec  d'autres  collectivités  en  matière 
d'accueil enfance jeunesse et plus particulièrement avec les 
autres communautés de communes du Pays Seine et Tilles 
en Bourgogne. 

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Président de la communauté de communes du canton de Selongey, 
Mmes et MM. les Maires des communes de Boussenois,  Chazeuil, 
Foncegrive,  Orville,  Sacquenay,  Selongey,  Vernois-les-Vesvres  et 
Véronnes sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture et dont copie sera adressée à :
Mme la gérante intérimaire de la Trésorerie Générale de la Côte d'Or ;
M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
Bourgogne ;
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
M. le Directeur  de l'Institut  National  de la Statistique et des Etudes 
Economiques de Bourgogne ;
M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or ;
M. le Directeur Jeunesse et Sport ;
M. le Directeur Départemental de l'Equipement de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Autorisations préfectorales relatives à des espèces protégées en 
application des dispositions du titre Ier du livre IV du Code de 

l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la flore :
-  délivrée à l' Association « Forestiers du Monde »le 27 février 

2009 et valable jusqu'au 31 décembre 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------
L' Association « Forestiers du Monde » représentée par M. Jean-Noël 
CABASSY est autorisée à transporter et exposer tous les spécimens 
naturalisés  d'espèces  animales  protégées,  propriété  du  Museum 
Jardin des Sciences de Dijon.
--------------------------------------------------------------------------------------------

- délivrée  le 22 juin 2009 au Muséum Jardin des Sciences et 
valable jusqu'au 31 décembre 2013

---------------------------------------------------------------------------------------------
Le Muséum Jardin des Sciences – 14 rue Jehan de Marville à DIJON 
(21000) représenté par Mme Monique PROST, MM. Gérard JACOB et 
Patrice  GIRARDOT  est  autorisé  à  capturer  et  relâcher  toutes  les 
espèces d'insectes présentes en Bourgogne.
--------------------------------------------------------------------------------------------

- délivrée à l'association Maison de la Forêt le 23 mars 2009 et 
valable jusqu'au 15 juillet 2009

---------------------------------------------------------------------------------------------
L'association  Maison  de  la  Forêt  -  1  ruelle  de  la  Ferme  à 
LEUGLAY(21290) représentée par M. BOULANGEOT est autorisée à 
transporter et exposer les spécimens naturalisés suivants,  propriété 
du Muséum d'Histoire Naturelle de Dijon :
– Garrulus glandarius – geai des chênes – 1
– Strix aluco – chouette hulotte – 1
– Athena noctua – chouette chevêche - 1
– Ardea cinerea – héron cendré – 1
– Asio otus – hibou Moyen-Duc – 1
– Dendrocopos mojor – pic épeiche – 1
– Dryocopus marcius – pic noir – 1
– Picus viridis – pic vert- 1

– Cuculus canorus – coucou gris - 1
– Columba palumbus – pigeon ramier - 1
– Troglodytes troglodytes – troglodyte - 1
– Sitta europaea – sitelle torchepot – 1
– Accipiter gentilis – autour des palombes – 1
– Accipiter nisus – épervier – 1
– Ciconia nigra – cigogne noire - 1
– Tyto alba – effraie des clochers – 1
– Martes martes – martre - 1
– Erinaceus europaeus – hérisson commun – 1
– Sciurus vulgaris – écureuil commun – 1
– Felis silvestris – chat sauvage - 1
---------------------------------------------------------------------------------------------

-  délivrée au Musée – Site Buffon le 23 mars 2009 et valable 
jusqu'au 30 juillet 2009

---------------------------------------------------------------------------------------------
Le Musée – Site Buffon – rue du Parc Buffon à BUFFON (21500) 
représenté par M. François NEDELLEC est autorisé à transporter et 
exposer  les  spécimens  naruralisés  suivants,  propriété  du  Museum 
d'Histoire Naturelle de Dijon :
– Bubo bubo – hibou Grand-Duc – 1
– Athene noctua – chouette chevêche – 1
– Tyto alba – chouette effraie – 1
– Corvus monedula – choucas des tours – 1
– Mellisuga helenae – colibri-abeille – 1
– Hirundo rustica – hirondelle de cheminée – 1
– Dendrocopos major – pic épeiche – 1
– Dryocopus martius – pic noir - 1
---------------------------------------------------------------------------------------------

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 30 juin 2009 modifiant la répartition des compétences 
entre les services chargés de l'inspection des installations 

classées

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  : A compter  de  la  date  de  signature  du  présent  arrêté, 
l'inspection  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement est confiée à :

 la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement qui assure la coordination de l'inspection,

 la Direction départementale des services vétérinaires.

Article 2 : La prise en charge de l'inspection d'un établissement est 
fixée en fonction de la rubrique de la nomenclature des installations 
classées correspondant à son activité principale selon la répartition ci-
après :

 Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement :

 rubriques qui ne sont pas expressément visées dans 
l'annexe au présent arrêté

 Direction départementale des services vétérinaires :
 rubriques énoncées dans l'annexe.

Cette prise en charge entraîne l'inspection de toutes les installations 
classées de l'établissement.

Article 3 : Le Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement propose au préfet la désignation des inspecteurs des 
installations classées.
Article 4 : Les  arrêtés préfectoraux du 25 avril 2003 , du 30 mars 
2005 et du 21 janvier 2008 sont abrogés et remplacés par le présent 
arrêté.

Article  5  :  Dans  le  cadre  du  programme  de  coordination  et  de 
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formation  proposé  par  la  Direction  régionale  de  l'industrie,  de  la 
recherche et de l'environnement, des réunions périodiques organisées 
par  le  Directeur  régional  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de 
l'environnement  rassembleront  l'ensemble  des  inspecteurs  des 
installations  classées  afin  de  faciliter  une  coordination  des 
programmes d'action et de permettre un échange d'informations sur 
l'exercice de leur mission.

Article 6: La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  Régional  de  l'Industrie,  de  la  Recherche  et  de 
l'Environnement,  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 
et dont copie sera adressée à :

- M. le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement,

- M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

A N N E X E

Rubriques de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement

confiées à la Direction des Services Vétérinaires
Rubriques Définition des activités

167 Déchets industriels provenant d'installations classées 
dès lors qu'il s'agit de déchets d'animaux

2101 Etablissements d'élevage, vente, transit, etc, de bovins

2102 Etablissements d'élevage, vente, transit, etc, de porcs

2103 Etablissements d'élevage, vente, transit, etc, de 
sangliers

2110 Etablissements d'élevage, vente, transit, etc, de lapins

2111 Etablissements d'élevage, vente, transit, etc, de 
volailles, gibier à plumes

2112 Couvoir

2113 Etablissements d'élevage, vente, transit, etc, d'animaux 
carnassiers à fourrure

2120 Etablissements d'élevage, vente, transit, etc, de chiens

2130 Pisciculture

2140 Etablissements de présentation au public d'animaux 
appartenant à la faune sauvage

2150 Verminière

2171 Dépôts de fumier, engrais et support de culture 
renfermant des matières organiques

2210 Abattage d'animaux

2221 Préparation ou conservation de produits alimentaires 
d'origine animale

2230 Lait et produits issus du lait

2240 Extraction ou traitement des huiles ou corps gras, 
s'agissant de matières animales, graines, suifs

2251 Préparation, conditionnement des vins

2355 Dépôts de peaux

2690 Préparation de produits opothérapiques

2730 Traitement des cadavres, des déchets et des sous-
produits d'origine animale

2731 Dépôts de chairs, cadavres, débris ou issue d'origine 
animale

2740 Incinération de cadavres d'animaux de compagnie

2750 Station d'épuration collective d'eaux résiduaires dès lors 
que l'origine industrielle engendrant le classement est 
de la compétence de la Direction des Services 
Vétérinaires

2751 Station d'épuration collective de déjections animales

2752 Station d'épuration mixte dès lors que l'origine 
industrielle engendrant le classement est de la 
compétence de la Direction des Services Vétérinaires

VU POUR ETRE ANNEXE à notre arrêté en date de ce jour
La Secrétaire Générale,
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 1er juillet 2009  - Déchets – Filières de collecte et de 
recyclage (Titre IV du livre V du code de l'environnement) Société 

CFRC – Commune de BRAZEY-EN-PLAINE

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

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

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

Par  arrêté  préfectoral  du  1er  juillet  2009,  la  SAS  Compagnie 
Française de Retraitement du Caoutchouc (CRFC), dont le siège et 
l'établissement  sont  situés route d'Esbarres à BRAZEY-EN-PLAINE 
(21470),  est  agrée  pour  exercer  les  opérations  de  collecte  des 
pneumatiques usagés suivants :
– le ramassage des pneumatiques usagés dans les départements 

de la Côte d'Or (21), de la Haute-Marne (52), de la Haute-Saône 
(70), du Doubs (25) et du Jura (39),

– le  regroupement  et  le  tri  des pneumatiques  usagés dans  son 
établissement de Brazey-en-Plaine (21470).

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 8 juillet 2009 portant autorisation d'exploiter une 
carrière - SARL Les Rochers de Saint Marc - Commune de SAINT-

MARC-SUR-SEINE

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

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

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

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

Par arrêté préfectoral du 8 juillet 2009, l'autorisation demandée par la 
SARL Les Rochers de Saint Marc en vue d'exploiter une carrière sur 
le territoire de SAINT-MARC-SUR-SEINE a été refusée.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté n° 176 du 10 juillet 2009 portant constat de franchissement 
de seuils entraînant la limitation provisoire de certains usages de 
l'eau sur une partie du territoire du département de la Côte d'Or 

et des mesures générales de restriction sur l'ensemble du 
territoire de la Côte d'Or

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : constat de franchissement des seuils 

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :
n° Bassin versant Rhône 

Méditerranée 
Constat de 
franchissement de seuil 
d’alerte

1 Saône
2 Tille amont – Ignon – Venelle 2 crise (maintien)
3 Vingeanne 
4 Bèze – Albane 1 - alerte
5 Norges - Tille aval 1 - alerte
6 Vouge 

6 bis Biètre 1 - alerte
6 ter Sans Fond (pour les 

prélèvements directs)
7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - 

Meuzin
8 Dheune – Avant-Dheune
9 Ouche amont – Suzon – 

Vandenesse
1 – alerte (maintien)

9 bis Ouche aval 1 - alerte
Bassin versant Seine Normandie 
Loire Bretagne

Constat de 
franchissement de seuil 

d’alerte
10 Arroux – Lacanche 1 – alerte (maintien)
11 Serein – Argentalet - Romanée – 

Tournesac – Vernidard
2 – crise (maintien)

12 Brenne – Armançon 1 - alerte
13 Laignes – Petite Laignes
14 Seine
15 Ource – Aube

Article 2 : mesures de limitation de certains usages de l’eau sur une 
partie du territoire de la Côte d’Or
Compte  tenu  des  constats  listés  à  l’article  1  du  présent  arrêté, 
s’appliquent  dans  les  bassins  concernés  les  mesures  de  limitation 
prévues par l’arrêté cadre n° 139 du 29 mai 2009, à savoir :

n° Bassin versant Constat de 
franchissement 
de seuil d’alerte

Référence des 
dispositions de 
l’arrêté cadre 

s’appliquant au 
bassin versant

Bassin versant Rhône 
Méditerranée

1 Saône
2 Tille amont – Ignon – 

Venelle
2 crise Article 

6.1.b,d,e,f
3 Vingeanne
4 Bèze - Albane 1 alerte Article 

6.1.a,d,e,f
5 Norges - Tille aval 1 alerte Article 

6.1.a,d,e,f
6 Vouge 

6 bis Biètre 1 alerte Article 
6.1.a,d,e,f

6 ter Sans Fond (pour les 
prélèvements directs)

1 alerte Article 
6.1.a,d,e,f

7 Bouzaise – Lauve – 
Rhoin - Meuzin

8 Dheune – Avant 
Dheune

9 Ouche amont – Suzon 
- Vandenesse

1 alerte Article 
6.1.a,d,e,f

9 bis Ouche aval
Bassin versant Seine 

Normandie Loire 
Bretagne 

10 Arroux – Lacanche- 1 alerte Article 
6.1.a,d,e,f

11 Serein – Argentalet - 
Romanée – Tournesac 

2 crise Article 
6.1.b,d,e,f

n° Bassin versant Constat de 
franchissement 
de seuil d’alerte

Référence des 
dispositions de 
l’arrêté cadre 

s’appliquant au 
bassin versant

– Vernidard
12 Brenne – Armançon 1 alerte Article 

6.1.a,d,e,f
13 Laignes – Petite 

Laignes
14 Seine
15 Ource – Aube

Pour mémoire, rappel des mesures prévues par les articles 6.1.a et 
6.1.b de l'arrêté cadre du 29 mai 2009.
6 .1. : Dispositions limitées aux sous-bassins pour lesquels les débits 
de seuils de déclenchement de mesures  sont constatés par décision 
préfectorale 
a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage 

 Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage ci-dessous s’appliquent pour tous 
les prélèvements :

 Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des 
buses de diamètre 24 mm.

 L’irrigation  est  interdite  de  12  heures  à  18  heures  et  du 
samedi 12 heures au dimanche 18 heures.

  Pour les prélèvements directs en rivière ou à moins de  300 
mètres des berges dans les sous-bassins dont la liste figure 
à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les 
sous-bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, 
mis en œuvre une

gestion collective par sous-bassin versant par organisation de tours 
d’eau,  ou  de  toute  autre  modalité  concertée  entre  les  exploitants 
concernés.  Cette  gestion  collective  doit  conduire  à  limiter  le 
prélèvement  en  rivière  sur  le  sous-bassin  versant  concerné  à  un 
volume égal, au plus, à 70 % du volume autorisé.

 Usages industriels :
Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict 
nécessaire leur consommation d’eau. Le registre de prélèvement 
réglementaire devra être rempli hebdomadairement.

 Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 
 20 heures .

b) Dépassement du seuil de crise : mesures de restriction d’usage et 
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 

 Irrigation agricole :
 Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions 
ci-après :

 Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins de 
300 mètres des berges dans les sous-bassins listés à l'article 
5-a);

 Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins de 
150 mètres des berges dans les autres sous-bassins listés à 
l'art. 5-b); 

 Interdiction de prélèvements dans les nappes de 10 heures à 
18 heures et du vendredi 10 heures au dimanche 18 heures.

 Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des 
buses de diamètre de 24 mm.

 L’ensemble  de  ces  mesures  doit  conduire  à  limiter  le 
prélèvement au plus à 50 % du volume autorisé.

 Usages industriels
Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgogne 
sont  interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des 
dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel. 
Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet.
Les  entreprises  industrielles  sont  tenues  de  mettre  en  œuvre  des 
dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de 
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limiter au maximum les consommations. Les mesures de restrictions 
générales de l’article 6-2 s’appliquent de plein droit à ces dernières.
Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des 
rejets,  conformément  aux  prescriptions  fixées  par  les  arrêtés 
préfectoraux d’autorisation.

 Golfs
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours. Seuls, les greens 
et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 heures l'objectif 
étant de réduire de 60 % le volume consommé.

 Etangs
Le  remplissage  et  la  vidange  des  étangs,  à  l’exception  des 
piscicultures professionnelles, sont interdits.

d)  Mesures  communes  à  tous  les  niveaux  d’alerte  pour 
l’irrigation agricole 
Par  dérogation  aux  mesures  précitées,  l’utilisation  de  réserves 
dûment autorisées, est possible de 18 heures à 12 heures.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique
L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la 
liste est annexée au présent arrêté, à savoir les cultures  maraîchères 
et certains légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est 
autorisé sous réserve des dispositions ci-après :

- en cas de dépassement du seuil de crise, les prélèvements 
dans  les  rivières  et  dans  les  nappes  sont  interdits  de  12 
heures à 17 heures tous les jours de la semaine.

- en cas de franchissement  du seuil  de crise renforcée,  les 
prélèvements  dans  les  rivières  et  dans  les  nappes  sont 
interdits de 11 heures à 18 heures.

f) cas de la pomme de terre non primeur et des oignons
Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures 
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées 
à la Direction Départementale de l'Agriculture et  de la  Forêt.  Elles 
feront  l'objet  d'un  examen  au  cas  par  cas  et  en  fonction  des 
possibilités du milieu.  Les demandes devront préciser notamment le 
lieu  de  prélèvement  et  le  volume  nécessaire. Un  bilan  sur  la 
pertinence de la procédure utilisée, et sur les effets des dérogations 
accordées sera réalisé au terme de la campagne.

Article  3 :  mesures  générales  de  restriction  sur  l’ensemble  du 
département de la Côte d’Or
Compte tenu des constats  listés à l’article 2 du présent  arrêté,  les 
mesures de restrictions générales prévues à l’article 6-2 de l’arrêté 
cadre  n°  139  du  29  mai  2009  s’appliquent  sur  l'ensemble  du 
département, à savoir pour mémoire :

6  .2. :  Mesures  complémentaires  concernant  l’un  et/ou  l’autre  des 
deux grands bassins « Rhône Méditerranée » ou « Seine Normandie-
Loire Bretagne »  et  destinées  à  préserver  la  ressource  en  eau 
potable.
Lorsque le franchissement  du seuil  d’alerte est constaté par  arrêté 
préfectoral sur  au  moins   33  %  de  la  totalité  des  sous-bassins 
composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en 
œuvre les mesures suivantes : 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :
- Est  interdit  l’arrosage des pelouses,  des espaces verts,  des 

aires de loisirs et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé 
de 19 heures à 10 heures, l’arrosage des surfaces à vocation 
sportive, précisément délimitées, où évoluent les usagers. Cet 
arrosage ne doit pas générer des pertes d’eau par écoulement. 
En cas de dépassement du seuil de crise renforcée dans un ou 
plusieurs  sous-bassins  composant  l’un  des  grands  bassins 
soumis  aux  mesures  générales,  l’arrosage  des  surfaces  à 
vocation sportive est interdit dans ce ou ces sous-bassins.

- Est interdit  le lavage des voies et  trottoirs, à l’exclusion des 
nécessités de la salubrité publique.

- Est interdit le remplissage des piscines privées. Toutefois,  la 
première mise en eau des piscines est autorisée, sous réserve 
que  le  maire  donne  son  accord  en  fonction  de  l’état  de  la 
ressource en eau, en liaison avec le gestionnaire du réseau 
d’alimentation en eau potable.

- Sont interdits, pour les particuliers, le lavage des véhicules à 
leur domicile, le lavage des toitures, des façades et des abords 
des  immeubles  sous  réserve  des  strictes  nécessités  de 
l’hygiène publique.

- Est interdit de 10 heures à 19 heures, l’arrosage des potagers, 
des  massifs  fleuris,  et  des  plantations  des  commerces  de 
végétaux.  Les  arrosages  doivent  être  limités  aux  stricts 
besoins des plantes concernées et ne pas générer de pertes 
d’eau par écoulement. En cas de franchissement du seuil de 
crise  renforcée  dans  un  ou  plusieurs  sous-bassins  les 
arrosages  des  massifs  fleuris  sont  interdits  dans  ces  sous-
bassins.

- Est interdit l’arrosage des plantations. Toutefois, les plantations 
réalisées depuis moins d’un an et avant le 1er mai de l’année 
peuvent être arrosées de 19 heures à 10 heures, les arrosages 
devant être limités aux stricts besoins des plantes concernées 
et ne pas générer de pertes par écoulement.

- Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de 
PONT  et  le  canal  de  Bourgogne,  sans  préjudice  des 
nécessités liées à la sécurité des ouvrages :

Sur le lac de PONT : 
− la  ressource  en  eau  est  réservée  aux  besoins  en  eau 

potable dès que la cote est inférieure à 12 mètres ;
−  les loisirs nautiques sont suspendus dès que la cote est 

inférieure à  15 mètres ;
−  les  prélèvements  opérés  sur  le  lac  de  PONT  pour 

alimenter le canal de   Bourgogne sont interdits dès que la 
cote est inférieure à 12 mètres.

− Les  maires  pourront  prendre,  dans  le  cadre  de  leurs 
pouvoirs  de  police  municipale,  des  mesures 
complémentaires  et  adaptées  aux  situations  locales 
d’économie des usages de l’eau potable, en liaison avec la 
DDASS.

Article 4 : durée de validité 
Ces  mesures  s'appliquent  à  partir  de  la  date  de  réalisation  des 
mesures d’affichage et de publicité prévues à l’art 6 du présent arrêté 
et jusqu'au 31 octobre 2009. Elles pourront être revues et complétées 
en  tant  que  de  besoin,  en  cas  de  modifications  des  conditions 
météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par l'arrêté cadre 
n° 139 du 29 mai 2009.

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

Article 6 : affichage, publicité 
Le présent arrêté, qui abroge et remplace l'arrêté n°152 du 15 juin 
2009, est affiché dans les mairies concernées en un lieu accessible et 
mention en est faite dans les journaux le "Bien Public" et "Terres de 
Bourgogne".

Article 7: exécution
La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or, Les sous-
préfètes de BEAUNE et  MONTBARD, Mesdames et  Messieurs  les 
Maires des communes concernées, Monsieur le Directeur  Régional 
de l'Environnement, Monsieur le Directeur Régional de l'Industrie, de 
la  Recherche  et  de  l'Environnement,  Mesdames  et  Messieurs  les 
Directeurs  Départementaux :de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt,  de 
l'Equipement,  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  de  la  Sécurité 
Publique,Le  Directeur  du  Service  de  Navigation  Rhône-Saône,,  Le 
Chef du Service Départemental  de l'Office National de l'Eau et des 
Milieux Aquatiques, Le Commandant du groupement de gendarmerie 
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

BUREAU DES FINANCES LOCALES ET DU CONTROLE 
BUDGETAIRE
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Arrêté du 9 juillet 2009 portant règlement du budget primitif de la 
commune de BREMUR-ET-VAUROIS

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 budget primitif 2009 de la commune de BREMUR ET 
VAUROIS est arrêté conformément aux documents « annexe n° 1 », 
« annexe n° 2 » et « annexe n° 3 », (*) à hauteur de :

BUDGET DE LA COMMUNE :
 dépenses et recettes de fonctionnement : 103 307,00 €
 dépenses d'investissement : 20 982,00 €
 recettes d'investissement : 25 901,00 €

BUDGET ANNEXE EAU :
 dépenses et recettes de fonctionnement : 9 459,00 €
 dépenses et recettes d'investissement :  26 871,00 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT :
 dépenses et recettes de fonctionnement :  35 087,00 €
 dépenses et recettes d'investissement : 35 087,00 €

Article 2 : Les taux d'imposition des quatre taxes directes locales sont 
fixés comme suit :

- taxe d'habitation :                                        8,44 %
- taxe foncière sur propriétés bâties :           14,45 %
- taxe foncière sur propriétés non bâties :    53,69 %
- taxe professionnelle :                                   5,22 %

Article 3 : Les dispositions précitées sont exécutoires à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
maire  de  BREMUR  ET  VAUROIS,  la  Directrice  régionale  des 
Finances  Publiques  de  la  Bourgogne  et  de  la  Côte  d'Or et  le 
comptable du Centre des finances de CHATILLON SUR SEINE sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  dont  une  copie  sera  adressée  à  la  Sous-Préfète  de 
MONTBARD et au Président de la chambre régionale des comptes de 
Bourgogne  et  dont  mention  sera  faite  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

(*) Les annexes sont consultables à la mairie et dans les 
différents services concernés.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté préfectoral n° 19 du 1er juillet 2009 relatif aux mesures de 
police applicables sur l'aérodrome de DIJON-DAROIS

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

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

..........................................
A R R Ê T E
TITRE Ier

DELIMITATION DES ZONES

Article 1er : Limites des zones constituant l'aérodrome
L'ensemble des terrains constituant l'aérodrome  de Dijon-Darois est 
divisé en deux zones :

- une zone publique,
-  une  zone  réservée  dont  l'accès  est  soumis  à  des   règles 
particulières.

Les  limites  de  ces  zones  sont  figurées  au  plan  annexé 
(annexe  1)  au  présent  arrêté  et  font  l'objet  d'une  signalisation 
particulière.

Article 2 : Zone publique
La zone publique comprend toute la partie de la zone accessible au 
public. Elle est constituée notamment par :

 Les locaux de l'aéro-club accessibles au public.
 Les parcs de stationnement pour véhicules ouverts au public.
 Les routes et voies ouvertes à la circulation publique.

Article 3 : Zone réservée
La zone réservée comprend notamment :

1 - L'aire de mouvement composée  :
- de la piste revêtue,  de la bande gazonnée, des voies de 

circulation réservées aux aéronefs et de leurs zones de servitude (aire 
de manœuvre).

- des aires de stationnement des aéronefs (aire de trafic).

2 - des bâtiments et  des installations techniques notamment celles 
destinées à permettre l'avitaillement en carburant des aéronefs, non 
librement accessibles au public.

TITRE II

CIRCULATION DES PERSONNES

Article 4 : Circulation en zone publique
L'accès à la zone publique est autorisé par le Président de l'aéro-club 
de la Côte-d'Or, gestionnaire de l'aérodrome, pour toute personne se 
rendant sur l'aérodrome dans le cadre de l'activité aéronautique de la 
plate-forme.
L'accès à certains bâtiments, locaux ou installations se trouvant en 
zone  publique  ainsi  qu'à   leurs  voies  de  desserte,  peut  être 
réglementé pour des raisons relatives à la sécurité ou à l'exploitation 
par le Directeur de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord-Est, ou son 
représentant dûment qualifié.

Article 5 - Circulation en zone réservée
L'accès à la zone réservée n'est autorisé qu'aux personnes 

suivantes :

1- Personnes titulaires d'une commission.
- Personnels des douanes, de la police et militaires de la 

Gendarmerie, titulaires d'une carte ou d'une commission comportant 
droit de réquisition pour l'exercice de leurs fonctions.

2 – Passagers et membres d'équipage
-  Passagers  des  avions  lorsqu'ils  sont  placés  sous  la 

conduite de leur pilote ou d'un membre d'un des aéro-clubs muni d'un 
titre d'accès.

-  Membre  d'équipage  des  aéronefs  publics,  militaires  ou 
privés, munis de leur licence, carte de pilote ou certificat de membre 
d'équipage en cours de validité.

Pour ces deux catégories de personnes, l'autorisation n'est 
valable que pour se rendre des locaux du club  à l'avion et vice-versa, 
en empruntant les accès aménagés à cet effet.

3 – Autres personnes.
Les  autres  personnes  admises  à  pénétrer  et  à  circuler  en  zone 
réservée en raison de leurs fonctions doivent être munies : 
- Soit d'un titre de transport.
- Soit d'une carte nationale ou régionale de circulation permanente.
- Soit d'une carte professionnelle d'accès
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- Les conditions de délivrance et d'utilisation de ces titres 
d'accès sont  définies  dans la circulaire interministérielle  n°   DGAC 
96/-0502 du 02.04.1996.

- Les titres permettant d'accéder à la zone réservée doivent 
être présentés à toute réquisition des agents chargés de la police de 
l'aérodrome.

-  La  circulation  des  personnes  ayant  accès  à  la  zone 
réservée de l'aérodrome est soumise aux conditions fixées tant par le 
règlement de circulation aérienne que par les mesures particulières 
d'application  édictées  par  le  Directeur  de  la  Sécurité  de  l'Aviation 
Civile Nord-Est, ou son représentant dûment qualifié.

La circulation des personnes et des aéronefs au travers des 
accès privatifs

Il s'agit des accès dont l'usage est restreint à un (ou 
plusieurs ) utilisateurs (s) bien déterminé (s)

Les Sociétés, organismes et personnes privées disposant 
d'installations avec possibilité d'accès à la zone réservée d'aérodrome 
sont tenus de passer une convention (annexe 2) avec le gestionnaire 
de l'aérodrome précisant : 

- l'autorité responsable de la surveillance de cet accès
- la limite retenue entre la zone réservée (ZR) et la zone 

publique (ZP)
- les personnes autorisées à pénétrer en zone réservée

- les conditions d'utilisation d'un portail ou d'un accès ZP/ZR 
privatif

Au cas où les conditions prévues dans cette convention ne seraient 
pas respectées, la condamnation de l'accès pourra, indépendamment 
de l'établissement  d'un procès-verbal  d'infraction  par  un agent  des 
Services  de police concernés, être  décidée par la Direction de la 
Sécurité  de  l'Aviation  Civile  Nord-Est  ou  son  représentant  légal 
(Délégation Bourgogne Franche-Comté) avec l'accord du Préfet de la 
Côte-d'Or.

L’accès, par le Sud, à la Zone Réservée de DIJON-DAROIS 
par  la  traversée  de  la     RD  971  est  réglementé  par  l’arrêté  n° 
159/DDE du 21.04.2006 (Annexe 4).

Article 6 : Circulation sur l’aire de mouvement
L’accès  à  l’aire  de  mouvement  est  strictement  réservé, 

aux  personnels  de  sécurité,  de  surveillance  et  d’entretien 
spécialement habilités à cet effet.
En  cas  d’accident  ou  d’incident  et  plus  particulièrement  lorsqu’un 
aéronef est immobilisé sur une piste ou une voie de circulation les 
personnels  de  dépannage  sont  autorisés  à  accéder  à  l’aire  de 
mouvement après accord du gestionnaire ou sur réquisition.

TITRE III

CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES

Chapitre I - Dispositions générales

Article 7 : Conditions de circulation
Les conducteurs de véhicules circulant ou stationnant dans les limites 
de  l'aérodrome  sont  tenus  d'observer  les  règles  générales  de 
circulation édictées par le code de la route.
Ils  doivent  également  se  conformer  à  la  signalisation  existante  et 
obtempérer  aux  injonctions  que  peuvent  leur  donner  les  agents 
relevant de la Délégation Territoriale Bourgogne Franche-Comté, les 
services de police concernés, les militaires de la gendarmerie et les 
agents des douanes.

Article 8 - Conditions de stationnement
Les véhicules ne doivent stationner qu'aux emplacements réservés à 
cet effet, tant dans la zone publique que dans la zone   réservée. Tout 
stationnement est interdit en dehors de ces emplacements.
La durée du stationnement est strictement limitée à la durée de la 
présence sur l'aérodrome de la personne qui utilise le véhicule ou, s'il 
s'agit de véhicules appartenant à des passagers aériens, à la période 
comprise entre leur départ et leur retour.

Le  stationnement  peut,  selon  les  emplacements,  être  limité  à  une 
durée particulière, annoncée par une signalisation appropriée.

- Le stationnement des caravanes, camping-cars et l'implantation de 
tentes est strictement interdit.

Le gestionnaire fixe : 
- Les limites des parcs publics
-  Les  emplacements  affectés  aux  véhicules  de  service  et  aux 
véhicules des personnels  travaillant sur l'aérodrome.
- Les emplacements spéciaux affectés aux taxis, voitures de louage, 
voitures de remise et véhicules de transport en commun,
ainsi que les conditions d'utilisation de ces différents emplacements.

L'usage  des  parcs  de  stationnement  des  véhicules  privés  et  des 
emplacements  réservés  aux  taxis,  aux  voitures  de  louage,  aux 
voitures de remise et aux véhicules de transport en commun peut être 
subordonné au paiement d'une redevance.
Sur  prescription  d'un  officier  de  police  judiciaire,  les  véhicules  en 
stationnement  irrégulier  peuvent,  aux frais de leur  propriétaire,  être 
mis en fourrière, en un lieu désigné par l'autorité préfectorale. Ils ne 
seront rendus à leur  propriétaire qu'après remboursement des frais 
exposés  pour  leur  enlèvement  et  paiement  d'une  redevance  pour 
l'emplacement occupé.
Les véhicules immatriculés à l'étranger qui seraient abandonnés en 
zone  publique  devront  être  présentés  au  contrôle  douanier  avant 
enlèvement.

Article 9 :  Conditions générales d'accès en zone réservée
Sont  seuls  autorisés  à  circuler,  dans  tout  ou  partie  de  la  zone 
réservée : 

1 - Les véhicules et engins spéciaux :
a) des services chargés de l'entretien et de la surveillance 

de la plate-forme.
b) des services de sécurité incendie et sauvetage.
c) des  services de police concernés, douanes et aviation 

civile.
d) des sociétés de distribution de carburants pour l'aviation 

(sous réserve que le conducteur soit accompagné d'un membre de 
l'aéro-club basé)

2-  Les véhicules dont les occupants  sont  munis d'un titre d'accès 
délivré par  la  DGAC ou d'un  laisser-passer  spécial  et  les  voitures 
escortées par les services de police concernés.

Les véhicules et engins spéciaux mentionnés aux alinéas a-b-c  et d 
ci-dessus   sont  autorisés  à  circuler  dans  tous  les  secteurs  qui 
composent  la  zone  réservée  à  la  condition   de  se  conformer  aux 
dispositions particulières relatives à la circulation et au stationnement 
sur l'aire de mouvement et les aires de stationnement des aéronefs.

Article 10 : Règles spéciales de circulation en zone réservée
Les conducteurs doivent faire preuve de toute prudence rendue 
nécessaire par les risques particuliers inhérents à  l'exploitation de 
l'aérodrome.
La  vitesse  doit,  notamment  être  limitée  de  telle  façon  que  le 
conducteur reste maître de son véhicule. Elle ne doit en aucun cas 
être supérieure à 30 km/heure.  Les conducteurs sont  tenus,   dans 
tous les cas, de laisser la priorité aux avions.
Les véhicules circulant en zone réservée d'aérodrome doivent faire 
l'objet  d'une  assurance  couvrant  les  dommages  résultant  d'une 
collision avec un aéronef.

Chapitre II - Règles concernant l'aire de mouvement

Article 11 : Accès des véhicules
Seuls sont autorisés à circuler sur l'aire de manœuvre  et ses zones 
de servitudes : 
- Les véhicules et engins spéciaux mentionnés aux alinéas a-b-c et d- 
de l'article 9  ci-dessus.
- Les véhicules devront être munis d'un gyrophare orange et d'une 
radio VHF aéronautique.
- Les véhicules  nécessaires au tractage des planeurs. Ces moyens 
devront être des véhicules captifs (ne circulant qu'en zone réservée 

22 – 2009 - 12



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 juillet 2009

d'aérodrome).

Article 12 :  Circulation et stationnement
Aucun véhicule ne doit être laissé en stationnement sans surveillance 
sur l'aire de manœuvre.
Les conducteurs  devront  connaître  les  règles de  circulation et  de 
stationnement sur l'aire de mouvement.

Article 13 :  Autorisation de conduire
La conduite d'un véhicule, engin, ou matériel sur l'aire de manœuvre 
est subordonnée à une autorisation préalable (annexe 3) délivrée par 
le gestionnaire qui doit s'assurer, par un contrôle que le conducteur 
connaît  les  règles  de  circulation  et  de  stationnement  sur  l'aire  de 
manœuvre.

Article 14: Contrôle de la circulation
- Sur l'aire de trafic, aire de stationnement et routes de circulation qui 
leur sont contigües, la surveillance et le contrôle de la circulation et du 
stationnement  des  véhicules  et  des  engins  ainsi  que  leurs 
conducteurs, sont assurés par les services de police concernés, les 
personnels assermentés du gestionnaire, les agents des douanes ou 
de la Délégation Territoriale Bourgogne Franche-Comté.

Toute infraction relevée peut entraîner le retrait temporaire 
ou  définitif  des  autorisations  d'accès  à  la  zone  réservée  de 
l'aérodrome.

Article 15 : Manoeuvre des aéronefs 
Le  déplacement  des  aéronefs  sur  l'aire  de  mouvement  doit  être 
réalisé sous la responsabilité du pilote ou de l'unité d'entretien pour 
les aéronefs tractés. Une  écoute  radio doit être maintenue pendant 
toute la durée du déplacement.

Chapitre III

Article 16 : Accès des véhicules sur les aires de trafic – Dispositions 
spéciales relatives à la circulation et au stationnement sur les aires de 
trafic

Sont seuls autorisés à  circuler sur les aires de trafic et de 
garage  ainsi  qu'à  traverser  les  voies  de  circulation  qui  leur  sont 
contigües : 
- les véhicules et engins spéciaux mentionnés aux alinéas a, b, c, d 
de l'article  9  ci-dessus,
- les véhicules  autorisés par le gestionnaire

Article 17 :  Conditions de circulation
Les conducteurs des véhicules, engins et matériels doivent observer 
les règles du Code de la route étant toutefois précisé que l'usage des 
feux de route est interdit en toutes circonstances. La vitesse doit être 
limitée de façon telle que le conducteur reste constamment maître de 
son véhicule .Elle ne doit en aucun cas, ni sur les aires ni sur les 
routes  en  bordure  des  aires,  dépasser  la  vitesse  de  30  km/h.  Le 
déplacement des véhicules autorisés doit être limité aux besoins du 
service.
La  justification  de  la  présence  de  tout  véhicule  sur  un  point 
quelconque des aires peut toujours être exigé de son conducteur ou 
de son occupant exception  faite pour les véhicules mentionnées aux 
alinéas a)b) et c) de l'article 9 ci-dessus.
Les  conducteurs  sont  tenus  de  laisser  en  toutes  circonstances,  la 
priorité  aux  aéronefs  et  aux  passagers,  et  de  se  conformer  aux 
instructions des personnels relevant du gestionnaire et des services 
de police concernés territorialement compétents.
Aucun véhicule, engin ou matériel ne doit être laissé en stationnement 
sans surveillance sur les aires de trafic, à l'exception de ceux qui sont 
rangés sur des emplacements de garage ou d'attente prévus à  cet 
effet.
En aucun cas,  le  gestionnaire de  l'aérodrome ne pourra être tenu 
comme  responsable  des  accidents  ou  dommages  que  pourraient 
provoquer ou subir des véhicules, engins ou matériels abandonnés.

Article 18 :  Surveillance de la circulation et du stationnement sur les 
aires de trafic
Sur les aires de trafic et routes de circulation qui leur sont contigües la 
surveillance de la  circulation  et  du  stationnement  des  véhicules  et 
engins ainsi que des agents autorisés à les conduire est assurée par 
les services de police concernés territorialement compétents et  par 

les agents assermentés du gestionnaire de l'aérodrome.
Toute  infraction  constatée  dans  l'exécution  de  ces  opérations  peut 
entraîner le retrait temporaire ou définitif  de l'autorisation de conduire( 
et/ou) de l'autorisation d'accès à la zone réservée d'aérodrome.

TITRE IV

MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Article 19 : Protection des bâtiments et des installations contre 
l'incendie
- Chaque hangar, bâtiment ou local doit être équipé, par l'occupant  de 
dispositifs de protection contre l'incendie(extincteurs, caisse de sable, 
pelles, gaffes) dont la quantité,  les types et capacité doivent être en 
rapport avec l'importance de la destination des locaux.
- Les personnels occupant ces locaux devront connaître le maniement 
des extincteurs de premier secours disposés en des lieux d'un accès 
dégagé.
- Il est interdit que soient apportées des modifications aux installations 
électriques et aux fusibles par des personnes non qualifiées.
- Les matériaux combustibles inutilisés, tels que les emballages vides, 
devront être évacués dans les meilleurs délais,  de même pour les 
chiffons gras ou les déchets inflammables.
- Le gestionnaire devra mettre en place, de préférence à proximité de 
la station d'avitaillement, un extincteur sur roue de 50 kg de poudre.

Article 20  :  Dégagement des accès
Toutes  les  voies  d'accès  aux  différents  bâtiments  doivent  être 
dégagées de manière à permettre l'intervention  rapide du service de 
sécurité contre l'incendie.
Les  bouches  d'incendie  et  leurs  abords,  ainsi  que  les  différents 
regards de visite, quelle que soit leur nature, doivent être dégagés et 
accessibles en permanence.
Dans  les  bâtiments  et  hangars,  les  accès  aux  robinets  d'incendie 
armés,   aux  colonnes  sèches,  aux  organes  de  commande  des 
installations fixes de lutte contre l'incendie et, en général à tous les 
moyens d'extinction doivent rester dégagés en permanence.
Les marchandises et objets entreposés à l'intérieur et à l'extérieur des 
bâtiments, ateliers, hangars, devront être rangés avec soin, de telle 
sorte  qu'ils  n'entravent  pas  la  circulation  et  ne  constituent  pas  un 
obstacle à  la reconnaissance et à l'attaque d'un foyer incendie.

Article 21: Chauffage
Les utilisateurs doivent veiller, avant de quitter les locaux à ce que 
tous les appareils de chauffage soient déconnectés, qu'aucun risque 
d'incendie  n'est  à  craindre,  en  particulier  avec  les  radiateurs  ou 
matériels électriques.

Article 22 : Conduits de fumée
Les occupants des locaux  sont tenus de procéder au moins une fois 
par  an  au  ramonage  des  cheminées  et  à  l'entretien  de   leurs 
installations de chauffage.

Article 23 : Permis de feu
Il est interdit d'allumer des feux à flamme nue, d'utiliser des appareils 
à flamme nue tels que des lampes à souder, chalumeaux etc... sans 
l'accord  préalable  du  gestionnaire  qui  délivre,  le  cas  échéant,  un 
permis de feu fixant les instructions de sécurité appropriées

Article 24 : Stockage des produits inflammables
Le stockage des carburants et de tous autres produits inflammables 
doit s'effectuer dans des citernes enterrées.
Il est formellement interdit de constituer à l'intérieur des baraques ou 
dépôts  provisoires,  des  dépôts  de  produits  ou  de  liquides 
inflammables tels que : essence, benzine, supérieurs à 10 litres au 
total.
Tous ces produits doivent être enfermés dans des bidons ou des fûts 
métalliques  hermétiques  en  dehors  de  la  pièce  où  ils  sont 
normalement utilisés.

Article 25 : Interdiction de fumer
Il est  formellement interdit de fumer ou de faire usage de briquet ou 
d'allumettes dans les hangars recevant des aéronefs, dans les ateliers 
où sont manipulées des matières inflammables, à moins de quinze 
mètres des aéronefs, camions citernes et soutes à essence ainsi que 
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sur les aires de stationnement.
Il est également interdit de jeter des cigarettes, allumettes ou débris 
enflammés  sur  les  aires  de  stationnement  des  aéronefs  et  les 
emplacements réservés au stationnement des véhicules.

Article 26 : Avitaillement  des aéronefs 
Les sociétés distributrices de carburant et les compagnies aériennes 
sont  tenues  de  se  conformer  strictement  aux  règles  de  sécurité 
afférentes aux opérations d'avitaillement.

TITRE V

PRESCRIPTIONS SANITAIRES

Article 27 Dépôt et enlèvement des déchets
Les ordures doivent obligatoirement être mises dans des conteneurs 
d'un type agréé par le gestionnaire de l'aérodrome qui fait procéder à 
leur enlèvement. Le tri des matières déposées dans les conteneurs 
est interdit.
Les  décharges  des  déchets  industriels  destinés  à  la  récupération 
donnent  lieu  à  une  autorisation  préalable  du  gestionnaire  de 
l'aérodrome  qui  fixe  notamment  les  conditions  de  stockage  et  de 
récupération.
Les  décharges  des  déchets  industriels  ne  pouvant  donner  lieu  à 
récupération sont interdites. Ces déchets doivent être évacués par les 
usagers de l'aérodrome dans les délais les plus brefs.
Les matières présentant un danger particulier doivent être séparées 
des  ordures  et  déchets  industriels  et  faire  l'objet  d'un  traitement 
spécifique en  accord avec les règlements  applicables

Article 28 Rejet des eaux résiduaires
Les  usagers  sont  tenus  de  se  conformer  aux  dispositions 
réglementaires relatives au rejet des eaux. résiduaires.

Article 29 Substances et déchets radioactifs
Les substances ou déchets radioactifs doivent être évacués dans des 
conditions fixées par les textes réglementaires en vigueur.

TITRE VI

CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE

Article 30: Autorisation d'activité
Aucune  activité  industrielle,  commerciale  ou  artisanale  pouvant 
donner  lieu  au  paiement  d'une redevance ne  peut  être  exercée  à 
l'intérieur de l'aérodrome sans une autorisation spéciale délivrée par 
le gestionnaire de celui-ci.

TITRE VII

POLICE  ADMINISTRATIVE

Article 31 : Interdictions diverses
Il est interdit :
1 -  de gêner l'exploitation de l'aérodrome par des attroupements,
2-  de pénétrer  sur  l'aérodrome ou de séjourner  avec des animaux 
même s'ils  ne  sont  pas  en  liberté.   Toutefois  cette  interdiction  ne 
s'applique pas  aux animaux transportés dans les aéronefs à condition 
d'être accompagnés et tenu en laisse, en cage, ou en sac , ni  aux 
animaux des services de police concernés et des douanes.
3  -   de  procéder  à  des  quêtes,  sollicitations,  offres  de  services, 
distributions d'objets  quelconques ou de prospectus à l'intérieur  de 
l'aérodrome, sauf autorisation spéciale  délivrée par le gestionnaire de 
l'aérodrome   ou  son  représentant,  après  avis  selon  le  cas,   des 
responsables  locaux  des  services  de  police  concernés  et  des 
douanes.
4 -  de procéder à des prises de vues commerciales, techniques ou de 
propagande, d'apposer des affiches de quelque nature que ce  soit en 
dehors des emplacements  réservés à cet  effet,  sauf    autorisation 
spéciale délivrée dans les conditions fixées à  l'alinéa précédent.

Article 32  : Conservation du domaine de l'aérodrome
Il est interdit d'effectuer des dégradations quelconques aux meubles 
ou immeubles du domaine de l'aérodrome, de mutiler les arbres, de 
marcher sur les gazons et massifs de fleurs, d'abandonner ou de jeter 
des papiers ou des détritus ailleurs que dans les corbeilles réservées 
à cet effet.

Article 33 : Mesures anti pollution
La mise en œuvre des matériels particulièrement bruyants, y compris 
les essais moteur, ainsi que toute activité susceptible de provoquer 
une  pollution  ou  des  nuisances  peuvent  faire  l'objet  de  mesures 
édictées par  le gestionnaire.

Article 34 : Fauchage et culture
A l'exception des services d'entretien de l'aérodrome, peuvent seuls 
procéder  à  des  travaux  de  fauchage  ou  de  culture  les  titulaires 
d'autorisation d'occupation temporaire de terrains nus réservés à cette 
destination,  qui  leur  ont  été  accordées  par  le  gestionnaire  de 
l'aérodrome ou par son représentant qualifié;

Article 35 : Exercice de la chasse
L'exercice de la  chasse est interdit  en tout temps sur  l'emprise de 
l'aérodrome.  Toutefois,   le  gestionnaire  peut  organiser,  en  cas  de 
nécessité  la  chasse d'animaux  non protégés  avec  l'autorisation  de 
l'autorité compétente (Préfecture sous le contrôle d'un lieutenant de 
louveterie).

Article 36  : Constructions légères
Les  implantations  de  baraques  ou  abris  sont  interdites,  sauf 
autorisation  écrite  du  gestionnaire  ou  son  représentant  dûment 
qualifié.
Si  l'autorisation  est  retirée  ou  dès  que  sa  durée  a  pris  fin,  le 
bénéficiaire  doit  procéder  à  l'enlèvement  des  matériaux,  objets, 
baraques ou abri, selon les prescriptions qui lui ont été faites dans les 
délais qui lui ont été impartis.

Article 37 : Conditions d'usage des installations
Les  conditions  d'utilisation  de  l'aérodrome  et  de  ses  installations 
seront rappelées aux usagers tant par des affiches apposées dans les 
lieux appropriés que par des dispositions insérées dans les contrats 
d'occupation.
Les dommages causés aux usagers à l'occasion de la circulation et 
du  stationnement  des  personnes,  des  véhicules,  des  engins,  des 
matériels  (ou  des  marchandises)  peuvent  ouvrir  droit  à  réparation 
selon le régime de responsabilité dont ils relèvent.

TITRE VIII

SANCTIONS PENALES

Article 38 : Constatation des infractions et sanctions
Les  infractions  aux  dispositions  du  présent  arrêté  ainsi  qu'aux 
mesures particulières d'application fixées par  l'autorité  compétente 
fixée par l'article L 282-7 du Code de l'Aviation Civile, conformément 
aux  dispositions  de  l'article  R  213-6  de  ce  même  code  sont 
constatées  par  des  procès-verbaux  qui  sont  transmis  à  l'autorité 
chargée des poursuites.

TITRE IX

DISPOSITIONS SPECIALES

Article 39: Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 95-DRLP- 515 du 27 octobre 1995 relatif aux 
mesures de police applicables sur l'aérodrome de Dijon-Darois ainsi 
que toutes dispositions de police antérieures sont abrogés.

Article 40 : Application
-. La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or
- Le Directeur de La Sécurité de l'Aviation Civile  Nord-Est
- Le Directeur Départemental de l'Equipement, Subdivision des Bases 
Aériennes
- Le Délégué Bourgogne Franche-Comté 
- Le Chef de la Brigade de Police Aéronautique Bourgogne Franche-
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Comté
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Transports 
Aériens de Bâle-Mulhouse
- Le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de Bourgogne
- Le Gestionnaire de l'aérodrome de Dijon-Darois
- Le Maire de Darois
- Le Président du Conseil Général de la Côte d'Or
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Côte d'Or et affiché sur l'aérodrome de Dijon-Darois.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 7 juillet 2009 portant dénomination d'une commune 
touristique : SANTENAY

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  commune  de  SANTENAY est  dénomée  commune 
touristique pour une durée de cinq ans. 

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, est 
chargée de  l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de Côte d'Or et dont copie 
sera adressée à :
– M. le Ministre Délégué au Tourisme- 23 place de Catalogne- 

75685 PARIS cedex 14
– M. le Maire de SANTENAY
– Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
– Monsieur le Délégué Régional au Tourisme

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté du 7 juillet 2009 portant dénomination d'une commune 
touristique : SAULIEU

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  commune  de  SAULIEU  est  dénomée  commune 
touristique pour une durée de cinq ans. 

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, est 
chargée de  l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de Côte d'Or et dont copie 
sera adressée à :
– M. le Ministre Délégué au Tourisme- 23 place de Catalogne- 

75685 PARIS cedex 14
– M. le Maire de SAULIEU
– Mme la Sous-Préfète de MONTBARD
– Monsieur le Délégué Régional au Tourisme

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 2009-DRLP/2 EN DATE DU 8 juillet 
2009 portant modification d'une habilitation dans le domaine 
funéraire :  SARL Pompes Funèbres GIRAUDET sise 35 place 

d'Armes – 21130 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 –  la  SARL Pompes  Funèbres  GIRAUDET sise 35 place 
d'Armes  –  21130 AUXONNE,  exploitée  par  M.  BONNIN Hervé  est 
habilitée pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques
- transport de corps avant et après mise en bière
-  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 
nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et 
crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de corbillards
- fourniture de voitures de deuil
- soins de conservation en sous-traitance exécutés par une 
entreprise habilitée

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/11.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est valable jusqu'au 
24 juillet 2014.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. BONNIN Hervé devra produire, à l’expiration de la période 
de validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée 
pour les véhicules :

-  servant  au  transport  de  corps  après  mise  en  bière 
immatriculés 7670 WL 21 et 158 XM 21, le 05/06/2011, au plus 
tard
- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculé 980 XN 21, le 05/06/2011, au plus tard et AB-880-
GK, le 25 mars 2012, au plus tard.

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. BONNIN Hervé
- M. le Maire d'AUXONNE
- M. le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie
  de la Côte d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 2009-DRLP/2 en date du 8 juillet 
2009portant modification d'une habilitation dans le domaine 
funéraire :  SARL Pompes Funèbres GIRAUDET sise 24 rue 

d'Avau – 21130 CHAMPDOTRE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 Pompes  Funèbres  GIRAUDET  sise  24  rue 
d'Avau – 21130 CHAMPDOTRE, exploitée par M. BONNIN Hervé est 
habilitée pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques
- transport de corps avant et après mise en bière
-  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 
nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et 
crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs  ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de corbillards
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- fourniture de voitures de deuil
- soins de conservation en sous-traitance exécutés par une 
entreprise habilitée

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/12.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est valable jusqu'au 
24 juillet 2014.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. BONNIN Hervé devra produire, à l’expiration de la période 
de validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée 
pour les véhicules :

-  servant  au  transport  de  corps  après  mise  en  bière 
immatriculés  7670 WL 21 et 158 XM 21, le 05.06.2011 au plus 
tard
- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculé 980 XN 21, le 05/06/2011, au plus tard et AB-880-
GK, le 25 mars 2012, au plus tard.

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. BONNIN Hervé
- M. le Maire de CHAMPDOTRE 
- M. le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie
  de la Côte d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 2009-DRLP/2 en date du 8 juillet 2009 
portant habilitation dans le domaine funéraire -  SARL Pompes 
Funèbres GIRAUDET, sis 26, avenue Général de Gaulle – 21110 

GENLIS

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

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

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

Article 1er – L'établissement secondaire de la SARL Pompes Funèbres 
GIRAUDET,  sis  26,  avenue  Général  de  Gaulle  –  21110  GENLIS 
exploité par M. BONNIN Hervé est habilité pour exercer les activités 
suivantes :

 organisation des obsèques
 transport de corps avant et après mise en bière
 fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 

nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et 
crémations

 fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs  ainsi que des urnes cinéraires,

 fourniture de corbillards
 fourniture de voitures de deuil
 soins  de  conservation  en  sous-traitance exécutés  par  une 

entreprise habilitée

Article 2 – Le numéro de l’habilitation demeure 09/21/05.

Article 3 - La présente habilitation est délivrée jusqu'au 24 juillet 2014, 
date de validité de l'établissement principal de CHAMPDOTRE.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. BONNIN Hervé devra produire, à l’expiration de la période 
de validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée 
pour le véhicules :

-  servant  au  transport  de  corps  après  mise  en  bière 
immatriculés 7670 WL 21 et 158 XM 21, le 05.06.2011 au plus 
tard

- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculé 980 XN 21, le 05/06/2011, au plus tard et AB-880-
GK, le 25 mars 2012, au plus tard.

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. BONNIN Hervé
- M. le Maire de GENLIS
- M. le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 
Côte
  d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
pour information.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 2009-DRLP/2 en date du 8 juillet 2009 
portant modification d'une habilitation dans le domaine funéraire 

-  SARL Pompes Funèbres GIRAUDET sis 29 rue Général de 
Gaulle – 21760 LAMARCHE-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,

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

Article 1er – L'établissement secondaire de la SARL Pompes Funèbres 
GIRAUDET sis 29 rue Général de Gaulle – 21760 LAMARCHE-SUR-
SAONE exploité par M. BONNIN Hervé est habilité pour exercer les 
activités suivantes :

- organisation des obsèques
- transport de corps avant et après mise en bière
-  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 
nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et 
crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de corbillards
- fourniture de voitures de deuil
- soins de conservation en sous-traitance exécutés par une 
entreprise habilitée

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est le 08/21/13.

Article 3.- La présente habilitation est délivrée jusqu'au 24 juillet 2014, 
date de validité de l'établissement principal de CHAMPDOTRE.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. BONNIN Hervé devra produire, à l’expiration de la période 
de validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée 
pour les véhicules :

-  servant  au  transport  de  corps  après  mise  en  bière 
immatriculés 7670 WL 21 et 158 XM 21, le 05.06.2011 au plus 
tard
- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculé 980 XN 21, le 05/06/2011, au plus tard et AB-880-
GK, le 25 mars 2012.

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. BONNIN Hervé
- M. le Maire de LAMARCHE-SUR-SAONE
- M. le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 
Côte d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,
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signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 2009-DRLP/2 en date du 8 juillet 2009 
portant modification d'une habilitation dans le domaine 

funéraire :  SARL Pompes Funèbres GIRAUDET sis 1, rue Marion 
– 21170 SAINT JEAN DE LOSNE

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

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

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

Article 1er – L'établissement secondaire de la SARL Pompes Funèbres 
GIRAUDET  sis  1,  rue  Marion  –  21170  SAINT  JEAN  DE LOSNE, 
exploité par M. BONNIN Hervé est habilité pour exercer les activités 
suivantes :

- organisation des obsèques
- transport de corps avant et après mise en bière
-  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 
nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et 
crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs  ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de corbillards
- fourniture de voitures de deuil
- soins de conservation en sous-traitance exécutés par une 
entreprise habilitée

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/14.

Article 3.- La présente habilitation est délivrée jusqu'au 24 juillet 2014, 
date de validité de l'établissement principal de CHAMPDOTRE.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. BONNIN Hervé devra produire, à l’expiration de la période 
de validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée 
pour les véhicules :

-  servant  au  transport  de  corps  après  mise  en  bière 
immatriculés 7670 WL 21 et 158 XM 21, le 05.06.2011 au plus 
tard
- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculé 980 XN 21, le 05/06/2011, au plus tard et AB-880-
GK, le 25 mars 2012, au plus tard.

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. BONNIN Hervé
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
- M. le Maire de SAINT JEAN DE LOSNE
- M. le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 
Côte
  d’Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL du 21 juillet 2009 portant modification 
de l’autorisation de fonctionnement d’une société de surveillance 

et gardiennage

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

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

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

Article 1er :  L’arrêté préfectoral n° 2005-DRLP/2-123 en date du 25 
juillet  2005  modifié  susvisé,  notamment  son  article  1,  est  modifié 

comme suit :
 « La  Société  «G.P.S.B.»,  sise   66,  avenue  Général  de  Gaulle  à 
GENLIS (21), désormais dirigée par Monsieur François LAGER, est 
autorisée à poursuivre ses  activités  de sécurité,  de surveillance et 
gardiennage,  hormis  l’activité  de  protection  rapprochée  des 
personnes. »
 Le numéro d’agrément de cette autorisation reste le 21-SG/77-2005.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la 
Côte d’Or
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON (21)
-  M. François LAGER
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 21 juillet 2009 autorisant 
l'acquisition et la détention de matériel de guerre de 2ème 

catégorie 

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

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

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

Article 1 : Monsieur André FLEURANCE est autorisé à détenir, au 
nom de la Société 5 F précitée,  pour une durée indéterminée, l'avion 
PILATUS PC-7 SN 137 – année de fabrication 1979, dans le respect 
des conditions de sécurité sus-mentionnées.

Article 2 : Monsieur André FLEURANCE doit signaler tout changement 
du lieu de détention aux préfets du département de l'ancien lieu et du 
nouveau lieu de détention du matériel de guerre susvisé.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  au  Maire  de  la  commune 
concernée ainsi qu'aux services de police et de gendarmerie.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 2009-DRLP/2  du 22 juillet 2009 
renouvelant une habilitation dans le domaine funéraire

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

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

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

Article  1er –  La  SARL  Michel  GREY,  sise  3  rue  de  la  Roye  – 
21310 RENEVE exploitée par M. Michel GREY est habilitée à gérer la 
chambre funéraire sise Rue de la Rieppe – 21310 MIREBEAU-SUR-
BEZE.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 09/21/06.

Article  3  -  La  durée  de  la  présente  habilitation  est  fixée  jusqu’au 
11 juin 2015, date à laquelle une nouvelle attestation de conformité de 
la chambre funéraire devra être fournie.

Article 4.- La Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
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chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. GREY Michel
- M. le Maire de RENEVE
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or
-  Madame  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

ARRETE PREFECTORAL n°153/DRLP/03 du 19 juin 2009 fixant la 
composition de la commission départementale des taxis et des 

voitures de petite remise

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  commission  départementale des taxis  et  voitures  de 
petite  remise,  sous  la  présidence  de  M.  le  Préfet  ou  de  son 
représentant, est composée comme suit :

représentants des services de l'Etat 
-  M.  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  ou  son 
représentant,
-  M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique  ou  son 
représentant,
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
ou son représentant,
-   M. le Directeur Régional de l'Equipement ou son représentant.

représentants des organisations professionnelles 
- Syndicat Départemental des Exploitants du Taxi de la Côte-d'Or : 

Titulaires :     M. Gilles ALEXANDRE
                     M. David COLIN
                     M. Christian PELLETIER
Suppléants :    M. Jean-Bernard BOCCARD

                                                 M. Laurent PINTE
                        Mme Brigitte LEBRUN. 

- Syndicat Départemental des Taxis Indépendants de la Côte-d'Or :  
Titulaire :       M. Thomas OUILLON 
Suppléant :     M. Jean-Marc BUERICK

 représentants des usagers
- Association Force Ouvrière Consommateurs :

Titulaire :    Mme Suzanne LORFEVRE
Suppléant :  M. André PARISOT

- Union Départementale des Associations Familiales de la Côte-d'Or :
Titulaire :    Mme Jeannine DILLENSEGER
Suppléant :  Mme Marcelle DAVID 

- Association des Familles Dijonnaises :
Titulaire :    M. Jean-Marie CLEMENT 
Suppléant :  Mme Germaine BOURGEOIS

- Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir :
Titulaire :    M. Pierre GUILLE
Suppléant :  M. Bernard PERRIN

Article 2 : Seront associés aux travaux de cette commission, à titre de 
conseillers mais ne pourront prendre part au vote : 
- M. le Directeur Régional de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes ou son représentant,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou son 

représentant.

En fonction de l'ordre du jour et en cas de besoin, d'autres services de 
l'Etat  ou organismes publics  pourront  également  être associés aux 
travaux de cette instance sans prendre part au vote. 

Article 3 : La durée du mandat des membres de la commission est de 
3 ans.

Article 4  :  Conformément à l'article 4 du décret du 13 mars 1986 
précité, la commission départementale des taxis et voitures de petite 
remise  peut  se  réunir  en  formation  disciplinaire.  Dans  ce  cas,  les 
représentants des usagers ne siègent pas en son sein.
    
Article  5  :  L'arrêté  préfectoral  n°66/DRLP3/06  du  3  février  2006 
modifié est abrogé.

Article 6  :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or 
est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun 
des membres.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 169 du 3 juillet 2009 autorisant une 
épreuve de moto-cross à Auxonne, le 26 juillet 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  :  Le  Président  de  l’association  « Etoile  Auxonnaise », 
section  moto-cross,  66  rue  de  Chevigny,  21130  AUXONNE  est 
autorisé à organiser une compétition de moto-cross le 26 juillet 2009, 
de 7 h 30 à 19 h 00, sur un terrain aménagé à cet effet sur le territoire 
de  la  commune  d’AUXONNE,  conformément  au  plan  annexé  au 
présent arrêté.
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  itinéraires  réservés  aux  véhicules  de  secours  doivent  être 
maintenus libres d'accès en permanence,
-  les  liaisons  téléphoniques  pour  prévenir  les  secours  (notamment 
avec les téléphones portables) doivent être vérifiées.

Article 3 : Les organisateurs devront, quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :

- en faire la déclaration à la Mairie d’AUXONNE ;

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 le Comité 
Départemental U.F.O.L.E.P. de la Côte d'Or et du respect du plan de 
secours annexé au présent arrêté.

Article 5 : L'organisateur technique désigné par l'Association « Etoile 
Auxonnaise » est M. Joseph GAGGIANO.

Article  6  :  La  signalisation  de  position  sera  à  la  charge  de 
l'organisateur  (mise  en  place,  maintenance  et  dépose)  sous  le 
contrôle de l' autorité compétente (Maire).

Article 7 : M. GAGGIANO 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 
l'épreuve,  que toutes les  conditions mises à l'octroi  de la  présente 
autorisation  sont  respectées  et  d'interdire  la  manifestation  si  ces 
conditions ne sont pas remplies.
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Article 8 : 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 9 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo  France (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet www.meteo.fr) 
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre 
toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, 
il leur appartiendra de prendre les dispositions qui s’imposent (voire 
d’annuler la manifestation) et d’informer l’autorité municipale.

Article  10  :  Les  organisateurs  devront,  quelques  jours  avant  la 
compétition, prendre contact avec le bureau de l’environnement de la 
préfecture  ou  vérifier  sur  le  site  internet  http://www.cote-
dor.pref.gouv.fr,  rubrique  Environnement-Eau  qu’aucun  arrêté 
préfectoral interdisant l’arrosage des terrains n’ait été pris.

Article  11  :  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  12  :  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 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Maire d’AUXONNE, 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 Directeur du 
Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques 
de Défense et de la Protection Civile 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 de l’association « Etoile Auxonnaise » ainsi 
qu'au  Président  du  Comité  Départemental  U.F.O.L.E.P.  de  la  Côte 
d'Or. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 183/DRLP3/09 du 17 juillet 2009 
portant homologation d’un terrain de moto-cross 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 : la piste de moto-cross située lieu-dit « Dos de Lormeau » 
à  Pouillenay  est  homologuée  pour  une  période  de  quatre  ans 
conformément au tracé figurant sur le plan annexé au présent arrêté.
Cette piste est valable pour les compétitions de capacité régionale et 
pour les entraînements.
Le  nombre  de  pilotes  admis  simultanément  en  course  est  de  40 
pilotes pour la catégorie solos et  de 25 pour les catégories 3 ou 4 
roues.
Le nombre de commissaires de piste est de 16.

Article 2 : Les aménagements de cette piste pour le déroulement des 
épreuves  devront  répondre  aux  normes  fixées  par  le  règlement 
national  des  manifestations  de  moto-cross  et  aux  dispositions  de 
protection précisées ci-après :
1°) Les  itinéraires  et  voies  réservées  aux  véhicules  de  secours 
doivent être maintenus libres d'accès en permanence.
2°)  Des  sanitaires  devront  être  mis  à  disposition  du  public;  leur 
nombre  sera  fonction  de  la  fréquentation  et  de  la  durée  du 
rassemblement. 
3°) Le stockage et l'élimination des déchets doivent être organisés de 
manière à éviter le développement de nuisibles et d'odeurs.

Article 3 : Le gestionnaire du terrain devra appliquer la réglementation 
édictée par la Fédération Française de Motocyclisme.

Article  4  :  Le  gestionnaire  du  terrain  s'engage  à  prendre  les 
dispositions  nécessaires  pour  que  son  activité  respecte  les 
émergences sonores réglementaires.

Article 5 : Le respect des conditions ayant permis l'homologation peut 
être vérifié à tout moment.
L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si 
la commission départementale de la sécurité routière constate qu'une 
ou  plusieurs  des  conditions  qu'elle  avait  imposées  ne  sont  pas 
respectées.

Article 6 : Un contrat d’assurance devra être souscrit par l’association 
« Moto  Club  de  Venarey-Les-Laumes »  pour  l’ensemble  des 
manifestations sportives.

Article 7 : Pour chaque manifestation, l’organisateur attestera auprès 
du représentant de la Gendarmerie que l’ensemble des mesures sont 
prises  conformément  aux  prescriptions  contenues  dans  l’arrêté 
préfectoral  d’homologation  du  circuit  et  dans  l’arrêté  préfectoral 
d’autorisation  de  l’épreuve.  Le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie de la  Côte  d’Or,  ou son représentant,  est  chargé de 
vérifier  et  d’exiger,  avant  le  commencement  de  chaque 
manifestation,que toutes les conditions visées à l’article 2 du présent 
arrêté sont respectées et d’interdire la manifestation si ces conditions 
ne sont pas remplies.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Sous-Préfète   de  Montbard,  le  Maire  de  Pouillenay,  le  Directeur 
Départemental de l’Equipement, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur  Départemental  des 
Services d’Incendie et de Secours, la Directrice Départementale des 
Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Jeunesse et des Sports et le Directeur Régional de la Culture sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  adressé  au  Directeur  du  Service  Interministériel 
Régional  des Affaires  Civiles  et  Economiques de Défense et  de la 
Protection  Civile,  au  Vice-Président  de  la  Ligue  Motocycliste 
Régionale  de  Bourgogne,  au  Président  du  Comité  Départemental 
UFOLEP de la Côte d’Or, au Président de l'Association «Moto Club de 
Venarey-Les-Laumes» et publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N°184 /DRLP3/09 du 17 juillet 2009 
portant homologation d’un terrain de mini-motos 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 : La piste de mini-motos située dans l'enceinte du terrain de 
moto-cross, lieu-dit « Dos de Lormeau » à Pouillenay est homologuée 
pour une période de quatre ans conformément au tracé figurant sur le 
plan annexé au présent arrêté.
Cette piste est valable uniquement pour les entraînements.
Le nombre de mini-motos admises simultanément sur la piste est de 
12.
Le gestionnaire du terrain devra appliquer la réglementation édictée 
par la Fédération Française de Motocyclisme. 
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Article  2  :  Le  gestionnaire  du  terrain  s'engage  à  prendre  les 
dispositions  nécessaires  pour  que  son  activité  respecte  les 
émergences sonores réglementaires.

Article 3 : Un contrat d’assurance devra être souscrit par l’association 
« Moto Club de Venarey-Les-Laumes ».

Article 4 : Le respect des conditions ayant permis l'homologation peut 
être vérifié à tout moment.
L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si 
la commission départementale de la sécurité routière constate qu'une 
ou  plusieurs  des  conditions  qu'elle  avait  imposées  ne  sont  pas 
respectées.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Sous-Préfète   de  Montbard,  le  Maire  de  Pouillenay,  le  Directeur 
Départemental de l’Equipement, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur  Départemental  des 
Services d’Incendie et de Secours, la Directrice Départementale des 
Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Jeunesse et des Sports et le Directeur Régional de la Culture sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  adressé  au  Directeur  du  Service  Interministériel 
Régional  des Affaires  Civiles  et  Economiques de Défense et  de la 
Protection  Civile,  au  Vice-Président  de  la  Ligue  Motocycliste 
Régionale  de  Bourgogne,  au  Président  du  Comité  Départemental 
UFOLEP de la Côte d’Or, au Président de l'Association «Moto Club de 
Venarey-Les-Laumes» et publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Plan de Performance Énergétique PPE

Arrêté ministériel du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles

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

Cette liste a été arrêtée le 10 juillet 2009. Elle sera mise à jour au fur et à mesure des demandes.

Pour tout renseignement contacter : DDAF 6 rue chancelier de l 'Hospital 21000 DIJON -  Tél : 03.80.68.30.52

ARRETE PREFECTORAL n° 158/DDAF du 24 juin 2009 relatif à l’attribution d’une subvention « identification des animaux » à 
l’établissement départemental de l’élevage de Côte d’Or

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

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

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

Article 1er : Une subvention d’un montant de vingt-deux mille sept cent trente-huit euros (22 738 €) est attribuée au titre des missions 
d’identification des animaux confiées à l’E.D.E. de Côte d’Or. 

Article 2 : Ce versement correspond au montant total de la subvention auquel s'ajoute le financement exceptionnel pour l'adaptation des outils 
informatiques des EDE.
La subvention globale est l'addition des subventions bovine, ovine-caprine et porcine.
Le montant correspondant à l'adaptation des outils informatiques a été établi sur la base du nombre de reproducteurs ovins et caprins présents 
en 2007 dans le département.

Article 3 : La dépense correspondante sera imputée sur les crédits du chapitre 0206 article 02 sous-action 26 du budget du Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche 2009.

Article 4 : Madame la secrétaire générale de la préfecture et Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie 
sera adressée au bénéficiaire.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD
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Dép NOM Prénom Société Adresse Téléphone Adresse mail N°d'inscription

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

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

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

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

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

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

01 JOURDAN Robert MC PORC 01000 BOURG en BRESSE 04 74 22 54 85 DE-00120090006

Chambre régionale d'agriculture 
de bourgogne

3 rue du golf                             
21800 QUETIGNY c.zanella@bourgogne.cham bagri.fr

4 Boulevard de Beauregard 
21604 LONGVIC m ichel.quillay@dijon-cereale.fr

Chambre d'Agriculture de la Côte 
d'Or

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

Chambre d'Agriculture de la Côte 
d'Or

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

Chambre d'Agriculture de la Côte 
d'Or

42 rue de Mulhouse            
21000 DIJON slemaire@cote-dor-chambagri.fr
42 rue de Mulhouse           
21000 DIJON jfl.ocl21@ucacig.fr

r.jourdan@mcporc.fr
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ARRETE PREFECTORAL du 29 juin 2009 portant application du 
régime forestier 

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

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

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

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface  totale  de  31,1170   ha  appartenant  à  la  commune  de 
Charencey et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale totale 

(ha)

Surface 
concerné

e (ha)

CHARENCEY

A 14 10,6550 10,6550
A 23 14,2930 14,2930
A 24 1,3355 1,3355
A 25 10,8335 10,8335

TOTAL 37,1170

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 Charencey.
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 Charencey ;
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne-Est  de  l’office 

national des forêts.

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

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 3 juillet 2009 portant arrêté de mise en demeure (Article 
L. 216-1 du code de l'environnement) - Syndicat intercommunal 

des eaux et d'assainissement de Fauverney

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 Syndicat Intercommunal des Eaux et d’Assainissement 
de FAUVERNEY est mis en demeure de réaliser les travaux de mise 
aux  normes  du  système  d'assainissement  de  l’agglomération  de 
MAGNY SUR TILLE qui devront être achevés au plus tard le 15 mars 
2011, répondant aux prescriptions des arrêtés du 22 décembre 1994 
susvisés.

Article 2 : En cas de non respect des prescriptions prévues par l'article 
1er  du  présent  arrêté,  le  Syndicat  Intercommunal  des  Eaux  et 
d’Assainissement  de  FAUVERNEY  est  passible  des  sanctions 
administratives  prévues  par  l'article  L.  216-1  du  code  de 
l'environnement,  ainsi  que  des  sanctions  pénales  prévues  par  les 
articles L. 216-9, L. 216-10 et L. 216-12 du même code. 

Article  3  :  Ainsi  que  prévu  à  l'article  L.  216-2  du  code  de 
l'environnement, la présente décision peut être déférée à la juridiction 
administrative dans les conditions prévues à l'article L.514-6 du même 
code. 

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, Le 
Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Côte d'Or, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du 
présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire, publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture et affiché en Mairies de MAGNY 
SUR TILLE, IZIER et CESSEY SUR TILLE. 
Une copie du présent arrêté sera adressé pour information 
A la Présidente du Syndicat Mixte du Dijonnais,
Au Directeur Régional de l'Environnement de BOURGOGNE,
Au Délégué Régional  de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et 
Corse,
A l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA).

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n° 174/DDAF du 7 Juillet 2009 fixant les 
maxima et les minima du loyer des bâtiments d'habitation dans 

un bail rural.

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 loyer de la maison d'habitation louée au sein d'un bail 
rural est individualisé et fixé en euros au mètre carré habitable.
Les prix définis par le présent arrêté s'appliquent à la surface privative 
définie par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
La  surface  habitable  est  définie  par  l'article  R111-2  du  code  de 
construction et de l'habitation.
(La  surface  habitable  d'un  logement  est  la  surface  de  plancher 
construite,  après  déduction  des  surfaces  occupées  par  les  murs, 
cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes 
et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces 
habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il 
n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, 
caves,  sous-sols,  remises,  garages,  terrasses,  loggias,  balcons, 
séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à 
l'article  R  111-10,  locaux  communs  et  autres  dépendances  des 
logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 
mètre.)

Article 2 :Importance du logement
Conformément  à  l’article  R.  411-11  du  Code  Rural,  les  minima  et 
maxima sont arrêtés en fonction de l’importance des logements loués.
La  valeur  locative  telle  que  définie  à  l’article  3  du  présent  arrêté 
s'applique jusqu’à 100 m2.
Au delà , ces prix subissent une réfaction de 10 % jusqu’à 120 m2, de 
50% de 121 à 150 m2, de 90% de 151 à 200 m².
Aucune tarification ne sera mise en œuvre pour la surface dépassant 
200 m².

Article 3 : Détermination du loyer au mètre carré
Le  prix  maximum  est  déterminé  après  avis  de  la  commission 
consultative départementale des baux ruraux. Il est établi en euro par 
mètre carré et par an. Il est fixé à 78 € / m2 / an.
La  grille  annexée  au  présent  arrêté  détermine  les  fourchettes  de 
notation  en  fonction  de  critères  d’entretien  et  de  conservation,  de 
confort et de situation. Les améliorations de toutes natures effectuées 
ou  financées  par  le  preneur  ne  peuvent  être  retenues  par  le 
propriétaire pour le calcul du loyer de la maison d'habitation
Le prix maximum représente le prix de location d’une maison ayant 
obtenu la note de 140 points par application de la grille annexée au 
présent arrêté.
La valeur  locative est  le  montant  du loyer  payé par le preneur  en 
application de la formule suivante :

22 – 2009 - 22



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 juillet 2009

Valeur locative (€/an) = (T x 0,557) x Surface du logement (définie 
par l’article 2)

où  T  est  le  total  des  points  obtenus  par  application  de  la  grille 
annexée au présent arrêté.

Article 4 : Paiement du loyer, diagnostic, état des lieux
A défaut des précisions, le loyer est payable annuellement.
L’indice de référence pour la variation du loyer sera celui en vigueur 
au jour où le loyer est payable (à terme échu). 
Les diagnostics obligatoires sont à la charge du propriétaire.
Un état des lieux doit obligatoirement être établi entre les parties.

Article 5 : Entretien et travaux
L’entretien du logement et les travaux éventuellement réalisés seront 
répartis entre le bailleur et le fermier selon les dispositions du Code 
civil.
En cas de réalisation de gros travaux, entrainant une gène importante 
pour le locataire, et dont la durée de réalisation est supérieure à 60 
jours, le loyer ne sera pas dû au delà du soixantième jour de travaux 
et jusqu’à la fin des travaux.

Article 6  : Le présent arrêté s'applique aux nouvelles locations et au 
renouvellement  des  baux  à  compter  du  premier  jour  qui  suivra  sa 
publication au recueil des actes administratifs du département de la 
Côte d'Or.

Article 7 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or et Monsieur le Directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes Administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Annexe page suivante
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Annexe : Grille d'évaluation des habitations
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Descriptif Min Max

Critères d'entretien et de conservation
Gros œuvre

Très bon Maison de moins de 15 ans en très bon état 10 10

Bon
8 9

Moyen
5 7

Médiocre Maison en mauvais état 1 4
Toiture

Très bon Neuve (moins de 10 ans) 10 10

Bon
7 9

Moyen
5 6

Médiocre 1 4
Menuiserie

Très bon

10 10

Bon 7 9

Moyen 4 6

Médiocre 1 3
Enduit intérieur

Bon Murs plans dont les enduits sont en parfait état 10 10
Moyen Enduits présentant quelques dégradations 6 9

Médiocre 1 5
Carrelages et sol

Bon Sol uni propre et d’entretien facile 10 10

Moyen
6 9

Médiocre
1 5

TOTAL 5 à 50 points

Note retenue 
par les 
parties

Maison ancienne en bon état avec aucune trace 
de vétusté, ayant conservé malgré son âge 
toutes les qualités initiales
Maison ancienne vétuste et murs ou charpentes 
présentant des fissures ou des déformations 
mineures

En parfait état d'étanchéité. Présence de 
gouttières et de conduites d'eau pluviales en 
bon état.
Bon état d’étanchéité. Présence ou non de 
gouttières et conduites d’eaux pluviales en 
mauvais état.
Défauts d’étanchéité dus ou non à une 
déformation de la toiture

Habitation bénéficiant d’une isolation aux 
normes ayant conservé malgré son âge toutes 
ses qualités initiales avec ouvertures en double 
vitrage et peintures extérieures faites depuis 
moins de 9 ans.
Bon état de fonctionnement et peintures 
extérieures faites depuis moins de 9 ans
Peintures faites depuis plus de 9 ans ou 
étanchéité aux grosses pluies non assurée
Étanchéité à la pluie pratiquement nulle ou 
fermetures mal assurées

Enduits en très mauvais état ou murs ou 
cloisons fortement fissurés

Sol présentant des ondulations ou différences 
de niveaux entre les pièces, augmentant les 
difficultés d’entretien
Sol présentant des tassements ou absence de 
carrelage ou de sol cimenté permettant la 
pause d’un revêtement
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Total des points :
Maximum : 140 points Minimum : 18 points
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Total retenu par les parties (T) = 

Critères de confort
Électricité

Bon

10 10

Moyen
4 9

Médiocre 1 3
Équipement sanitaire

10 10

7 7
1 3

Isolation générale du logement
Isolation aux normes 20 20
Isolation absente ou incomplète 1 10

Mode de chauffage

9 10

6 8

1 4
Humidité

1 5
Ventilation

Notation selon que la maison est équipée ou non de VMC 1 5
TOTAL 6 à 60 points

Critères de situation
Situation Orientation

5 10

1 10
Proximité de l'exploitation

1 10
TOTAL 7 à 30 points

Installation en bon état général, comportant au 
minimum une lampe et une prise de courant par 
pièce, et permettant l’utilisation d’appareil 
thermique
Installation relativement vétuste, sans dispositif 
de sécurité, et avec certaines pièces ne 
comportant pas de prise
Installation comportant des fils dénudés ou des 
défaillances graves du point de vue sécurité

Habitation comptant plus de 3 postes d’eau chaude et 1 wc séparé 
minimum
Habitation comptant 2 postes d’eau chaude (évier, lavabo, douche et / ou 
baignoire) et 1 wc séparé ou non
Habitation comptant moins de 2 postes d’eau chaude et 1 wc

Chauffage de l’ensemble du logement lié à des équipements et des 
caractéristiques thermiques permettant une dépense d’énergie limitée
Chauffage central (ou tout système de chauffage) ou convecteurs 
électriques en nombre suffisant pour assurer dans de bonnes conditions 
le chauffage de l’ensemble du logement
Absence de chauffage ou chauffage notoirement insuffisant pour 
l’ensemble du logement

Notation selon que la maison est très humide ou au contraire très saine 
et sèche

Notation selon que la façade principale, comportant le plus d’ouvertures, 
est exposée au nord ou au contraire au sud, distance et facilité d’accès à 
la maison
Proximité de la maison par rapport aux activités extérieures (commerce, 
ramassage, scolaire…)

Notation selon que l’habitation est plus ou moins proche des bâtiments 
d’exploitation, avec ou sans entrée indépendante
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RENOUVELLEMENT DES BUREAUX D'ASSOCIATIONS 
FONCIERES :

13 janvier 2009 - SAULX LE DUC

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 
SAULX LE DUC  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de SAULX LE DUC  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 BARD Alain
Monsieur CHAUME Bernard
Monsieur CHAUME Jean Marie
Monsieur DEGRET Sylvain
Monsieur LAMIRAL Jean Noël
Monsieur LAMIRAL Jean Pierre
Monsieur LAVIER Laurent
Monsieur LAVIER Pierre
Monsieur PERDERISET Cyril
Monsieur PERDERISET Francis

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 SAULX LE DUC, 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 
SAULX LE DUC par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

17 juin 2009 : BLAISY HAUT

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

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

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

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

 le maire de la commune de BLAISY HAUT 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 FOURNIER Henri
Monsieur GARROT Dominique
Monsieur GAULET René
Monsieur LAVERDAN René
Monsieur MIGNARD Jean
Monsieur MORTUREUX Georges
Monsieur MOURLET Aymé
Monsieur VALETTE 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 BLAISY HAUT, 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 
BLAISY HAUT par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

17 juin 2009 - SAINT SEINE L'ABBAYE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 
huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
SAINT SEINE L'ABBAYE pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de SAINT SEINE L'ABBAYE 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 CHEVALIER Gilbert
Monsieur DEGRIECK Stéfaan
Monsieur DUTHU Dominique
Monsieur DUTHU Fabien
Monsieur FRELET Michel
Monsieur MAIRET Michel

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 SAINT SEINE L'ABBAYE, 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 SAINT SEINE L'ABBAYE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

17 juin 2009 - VILLERS-ROTIN

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 
VILLERS-ROTIN pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de VILLERS-ROTIN 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 :

Madame CHEVROT Denise
Madame GARNIER Mauricette
Madame PAVLAKOVIC Marie
Monsieur GARNIER Pierre
Monsieur MAUSSERVEY Gérard
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Monsieur MAUSSERVEY Jean Pierre
Monsieur MOREAU Bernard
Monsieur MOREAU Gilles
Monsieur MOREAU Jean Louis
Monsieur THERRIOT Jean Marc

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 VILLERS-ROTIN, 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 
VILLERS-ROTIN par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

23 juin 2009 - BEZE

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

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

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

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

 le maire de la commune de BEZE 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 AUDIFRED Charles
Monsieur BONNOTTE Jean
Monsieur DUMONT Claude
Monsieur DUMONT Jean
Monsieur FIET Gérard
Monsieur HEMERY Fabien
Monsieur HEMERY Jean Louis
Monsieur SALIN Jean Paul
Monsieur SUGNOT Joël
Monsieur THEVENOT Luc

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  BEZE,  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 
BEZE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

23 juin 2009 - BONNENCONTRE

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

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

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

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

 le maire de la commune de BONNENCONTRE 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 BONNARDOT Christophe
Monsieur BONNARDOT Emmanuel
Monsieur BONNARDOT Michel
Monsieur CALVEL Arthur
Monsieur JACQUIN Patrice
Monsieur LOIZON Jean Luc
Monsieur MAUCHAUSSE Alain
Monsieur MORON Gustave
Monsieur PERRIN Frédéric
Monsieur PERRIN Georges

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, la 
Sous Préfète de l'arrondissement de Beaune le directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de BONNENCONTRE, 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 BONNENCONTRE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

23 juin 2009 - MONTIGNY SAINT BARTHELEMY

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 
MONTIGNY SAINT BARTHELEMY pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de MONTIGNY SAINT BARTHELEMY 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 :

Madame CAILLOT Hélène
Madame SORAND Eliane
Monsieur CLEMENT Jean Pierre
Monsieur CLEMENT Olivier
Monsieur COLAS Pierre
Monsieur GOURDON Philippe
Monsieur LEGER Fabien
Monsieur MEURIOT Pierre
Monsieur VOISENET Guy
Monsieur VOISENET Thierry

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, la 
Sous Préfète de l'arrondissement de Montbard le directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de MONTIGNY SAINT BARTHELEMY, 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 MONTIGNY SAINT BARTHELEMY par voie 
d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD
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23 juin 2009 - SAINTE MARIE LA BLANCHE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 
dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
SAINTE MARIE LA BLANCHE pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de SAINTE MARIE LA BLANCHE 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 BLIN Michel
Monsieur CHANDELIER Serge
Monsieur COLLIN Philippe
Monsieur DECHAUME Marcel
Monsieur FOREY Bernard
Monsieur FOUAILLY Philippe
Monsieur TARTARIN Guy
Monsieur VALENTIN Cyrille

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, la 
Sous Préfète de l'arrondissement de Beaune le directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de SAINTE MARIE LA BLANCHE, 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 SAINTE MARIE LA BLANCHE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

10 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2008-  BLIGNY 
LES BEAUNE

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

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

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

Article  1er L’arrêté  préfectoral  du  21  novembre  2008 est  annulé  et 
remplacé par le présent arrêté.

Article 2 Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 

de BLIGNY LES BEAUNE pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de BLIGNY LES BEAUNE 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 :

Madame DEVIGNE Christiane
Monsieur CHAUDAT Jean Paul
Monsieur CRETIN Olivier
Monsieur FERRAIN Didier
Monsieur FOURNIER Gabriel
Monsieur GUITON Jean
Monsieur LABOUREAU Jean
Monsieur LABOUREAU Pascal
Monsieur LAHAYE Serge

Monsieur MARECHAL Bernard
Monsieur MARECHAL Claude
Monsieur VOIVRAND Maurice

Article 3 Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution 
de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article  4  La  Secrétaire  générale  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d'or, 
Madame la Sous Préfète de Beaune, le directeur départemental de 
l’agriculture et de la forêt, et le président de l'association foncière de 
BLIGNY LES BEAUNE, 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  BLIGNY LES 
BEAUNE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

10 juillet 2009 - CHARREY SUR SEINE

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

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

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

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

 le maire de la commune de CHARREY SUR SEINE 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 :

Madame DAVID Geneviève
Monsieur BOUTON Michel
Monsieur BOUTON Robert
Monsieur CHAUVOT Bernard
Monsieur GELOT Claude
Monsieur GONZALES Fernando
Monsieur HEZARD Georges
Monsieur HEZARD Pierre
Monsieur MARTIN Denis
Monsieur PITOIS Laurent
Monsieur PRIEUR Bernard
Monsieur VAN HECKE Olivier

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, la 
Sous Préfète de l'arrondissement de Montbard le directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de CHARREY SUR SEINE, 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 CHARREY SUR SEINE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

10 juillet 2009 - GLANON

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

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

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

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

 le maire de la commune de GLANON 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 BON Louis Paul
Monsieur BON Philippe
Monsieur DEBROCK Robert
Monsieur GROS Gabriel
Monsieur JACQUIN Laurent
Monsieur JORLAND Henri

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, la 
Sous Préfète de l'arrondissement de Beaune le directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de GLANON, 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 
GLANON par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

10 juillet 2009 - MAREY SUR TILLE

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

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

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

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

 le maire de la commune de MAREY SUR TILLE 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 :

Madame ROUGEUX Marguerite
Monsieur BESANCON Thierry
Monsieur GAGNANT Christophe
Monsieur LIGNIER Dominique
Monsieur MAITRE Guy
Monsieur MOYEMONT Eric
Monsieur PITRE Mathieu
Monsieur REDOUTET Didier
Monsieur RENAUT Fabrice
Monsieur RENAUT Michel

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 MAREY SUR TILLE, 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 MAREY SUR TILLE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

10 juillet 2009 - MONTBERTHAULT

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 
MONTBERTHAULT pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de MONTBERTHAULT 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 CHALUMEAU Michel
Monsieur d’HAUTEFEUILLE Xavier
Monsieur DEBEAUPUIS Franck
Monsieur DEBEAUPUIS Philippe
Monsieur FEBVRE Sébastien
Monsieur GUENEAU Alain
Monsieur GUENEAU Jean Marc
Monsieur JOSSE Gilbert
Monsieur MICHELIN Bernard
Monsieur OUDOT 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, la 
Sous Préfète de l'arrondissement de Montbard le directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de MONTBERTHAULT, 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 MONTBERTHAULT par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

10 juillet 2009 -  NOIRON SOUS GEVREY

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 
quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de NOIRON SOUS GEVREY pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de NOIRON SOUS GEVREY 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 BERTHAUT Jean Louis
Monsieur BUSSIERE Guy
Monsieur DUFRAISSE Jean Pierre
Monsieur JANICHON André
Monsieur LE GRAND Frédéric
Monsieur LE GRAND Jean
Monsieur POUILLY Charles
Monsieur POUILLY Jean
Monsieur RENARD Pierre
Monsieur ROBIOT Bernard
Monsieur ROBIOT Jean Luc
Monsieur THEURET Philippe
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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 NOIRON SOUS GEVREY, 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 NOIRON SOUS GEVREY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

10 juillet 2009 - NORMIER

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 
NORMIER pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de NORMIER 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 :

Madame GIBOURG Jacqueline
Madame LIGERET Madeleine
Monsieur BARBIER Gilles
Monsieur FROIDUROT Gilles
Monsieur FROIDUROT Henri
Monsieur GUENEAU Michel
Monsieur MARECHAL Bernard
Monsieur MASSON Denis
Monsieur MAUGUIN Jean Pierre
Monsieur PICARD Laurent

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, la 
Sous Préfète de l'arrondissement de Montbard le directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de NORMIER, 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 
NORMIER par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

10 juillet 2009 - QUINCEROT

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 
dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
QUINCEROT pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de QUINCEROT 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 CAVEROT Laurent
Monsieur CLERGET Laurent
Monsieur FEVRIER Bernard
Monsieur FEVRIER Jean Paul
Monsieur FEVRIER Michel
Monsieur FEVRIER Nicolas
Monsieur GARNIER Michel
Monsieur POUSSIER Bernard

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, la 
Sous Préfète de l'arrondissement de Montbard le directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de QUINCEROT, 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 
QUINCEROT par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

10 juillet 2009 - TROUHAUT

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 
quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de TROUHAUT pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de TROUHAUT 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 :

Madame BOURTOURAULT Thérèse
Monsieur BOLOT Eric
Monsieur BONY Lucien
Monsieur COLLIN René
Monsieur FAUCONET Bernard
Monsieur FAUCONET Damien
Monsieur GAULET René
Monsieur JAUGEY Christophe
Monsieur JAUGEY Robert
Monsieur MAIRET Hubert
Monsieur MORNAND René
Monsieur MOURLET Aimé

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 TROUHAUT, 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 
TROUHAUT par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD
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10 juillet 2009 - VIC DE CHASSENAY

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 
quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de VIC DE CHASSENAY pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de VIC DE CHASSENAY 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 :

Madame SOMMET Élisabeth
Monsieur ARNOUX Jean Marc
Monsieur BAULOT Gérard
Monsieur CAPITAIN Daniel
Monsieur CHRETIENNOT Pierre
Monsieur GROEN Pierre
Monsieur MEUNIER Pascal
Monsieur NEUGNOT Olivier
Monsieur PARIZOT Marc
Monsieur PERROT Bernard
Monsieur ROBIN Christian
Monsieur ROUSSELET Xavier

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, la 
Sous Préfète de l'arrondissement de Montbard le directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de VIC DE CHASSENAY, 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 VIC DE CHASSENAY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

10 juillet 2009 - VIEUX CHATEAU

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 
huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
VIEUX CHATEAU pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de VIEUX CHATEAU 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 DEBEAUPUIS Alain
Monsieur NIEUTIN Laurent
Monsieur RITTE Alain
Monsieur TARTERET Jean Baptiste
Monsieur TERREAU Jacques
Monsieur THENADEY Jean Claude

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, la 

Sous Préfète de l'arrondissement de Montbard le directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de VIEUX CHATEAU, 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 VIEUX CHATEAU par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

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

3 juin 2009 - M. ROY Gérard - Communes  d'AUBIGNY-la-RONCE, 
IVRY-en-MONTAGNE et NOLAY

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

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

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

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter  56,59  ha  sur  les  communes 
d’AUBIGNY-LA-RONCE (D 1-63), IVRY-en-MONTAGNE (C 47-48) et 
NOLAY (ZI  10),  précédemment  inexploités  ,  est  ACCORDEE à M. 
ROY Gérard.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et publiée 
au recueil des actes administratifs et, par voie d’affichage, dans les 
mairies d'AUBIGNY-la-RONCE, IVRY-en-MONTAGNE et NOLAY.

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  d e  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 .

6 juin 2009 - M. BERBEN Paul - Communes de TRUGNY et MONT 
LES SEURRE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 16,04 ha 
sur  les  communes  de  TRUGNY (parcelles  ZH  12-38-39-40)  et  de 
MONT-les-SEURRE (71)  (parcelle  A 397),  précédemment  exploités 
par M. GABIOT Michel à MONT-les-SEURRE (71), est REFUSEE à 
M. BERBEN Paul.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  au  preneur  en  place,  fera  l'objet  d'un  affichage  à  la 
mairie des communes de TRUGNY et de MONT-les-SEURRE et sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

..........................................
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19 juin 2009 - GAEC de JUGNY à 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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant l'installation et l'entrée 
de M. MILLERAND Clément au sein du GAEC par la reprise de 8,73 
ha sur la commune de BLIGNY-le-SEC (parcelles ZH 1 – ZM 30) 
inexploités, est ACCORDEE au GAEC de JUGNY.

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 BLIGNY-le-SEC.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

23 juin 2009 - SCEA du Domaine PARIGOT à LA ROCHEPOT

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la création de la 
SCEA avec reprise avec reprise de 6 ha 82 a 50 ca sur la commune 
de LA ROCHEPOT (parcelles A 
642-643-644-918-919-921-922-925-927-928-941-942-1096 – C 1448-
1449-1451-1452 - D 350-351-353 - ZH 149), précédemment exploités 
par Mme GOERGER Martine, est ACCORDEE à la SCEA du 
Domaine PARIGOT.

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 LA ROCHEPOT.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

25 juin 2009 - M. GIBOULOT François à VIC DES PRES

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 2,31 ha 
sur la commune de VIC-DES-PRES (parcelles ZH 19-26-58 – ZL 20), 
précédemment exploités par la coexploitation GAGNEPAIN Michel et 
Lucien  et  par  Mme  GAGNEPAIN  Chantal,  est  ACCORDEE  à  M. 
GIBOULOT François.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

29 juin 2009 - M. CALINON Stéphane - Communes de  CHAZEUIL, 
SACQUENAY, SELONGEY et VERONNES

Le 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 88,54 ha 
sur  les  communes  de  CHAZEUIL(parcelles  ZA  20-34-35  -  ZK 
41-55-61 – ZM 23 – ZN 51-54 – ZO 14), FONTENELLE (parcelles ZB 
22-24, ZD 25-26-27, ZL 33), SACQUENAY (parcelles ZP 72-75-76 – 
ZR  7  –  ZT  38-39-40)  et  SELONGEY  (parcelles  ZK 
41-42-44-48-52-53-55-56-58-
59-81),  précédemment  exploités  par  le  GAEC  TOURNOIS,  est 
ACCORDEE à M. CALINON Stéphane.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, fera l'objet d'un affichage dans les 
mairies de CHAZEUIL, SACQUENAY, SELONGEY et VERONNES et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

29 juin 2009 - M. GACHOT Mikael - Communes de CHAZEUIL et 
SELONGEY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 21,62 ha 
sur  les  communes  de  CHAZEUIL  de  CHAZEUIL  (parcelles  ZA 
20-34-35 – ZI 16 - ZM 23 - ZN 51-54 – ZO 14) et de SELONGEY 
(parcelle ZK 44), précédemment exploités  par le GAEC TOURNOIS à 
CHAZEUIL, est ACCORDEE à M. GACHOT Mikael.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, fera l'objet d'un affichage dans les 
mairies de CHAZEUIL et SELONGEY et sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

29 juin 2009 - GAEC LOOSLI - Communes de  CHAZEUIL, 
SACQUENAY, SELONGEY et VERONNES

Le 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 57,48 ha 
sur  les  communes  de CHAZEUIL (D 11-12-879 -  H 609-651 – ZB 
9-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64  –  ZC  5-169-171  -  ZK  1  -  ZN 
2-52-53-55-56-595 – ZO 70, ), SACQUENAY (ZT 2-4), SELONGEY 
(ZK  43)  et  VERONNES  (C  537),  précédemment  exploités  par  le 
GAEC TOURNOIS à CHAZEUIL, est ACCORDEE au GAEC LOOSLI.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, fera l'objet d'un affichage dans les 
mairies de CHAZEUIL, SACQUENAY, SELONGEY et VERONNES et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

..........................................
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29 juin 2009 - GAEC MAGNIERE - Communes  de  CHAZEUIL, 
SACQUENAY, SELONGEY et VERONNES

Le 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 132,65 
ha sur les communes  de CHAZEUIL (F 1683-1688-1689-1690-1691, 
H  610-652-654,  ZA  9-20-34-35-152-153,  ZB  12-16-50-51-87,  ZI 
16-26,  ZK  1-44-45-51-52-53-55-56-57,  ZL  14-23-24,  ZM  23,  ZN 
2-52-53-54,  ZO  14-55),  SELONGEY  (ZK 
41-42-43-44-52-53-55-56-58-59-81), SACQUENAY (ZP 75-76, ZR 7, 
ZT  2-38-39),  précédemment  exploités  par  le  GAEC  TOURNOIS  à 
CHAZEUIL est 

- ACCORDEE pour 36,04 ha (parcelles F 1683-1688-1689-1690-1691 
-  H 610-652-654 -  ZA 9-152-153 -  ZB 12-16-50-51-87 -  ZI  26 -ZK 
44-45-51-52-53-56-57  -  ZL 14-23-24  -  ZO  55  de  la  commune  de 
CHAZEUIL) au GAEC MAGNIERE

- REFUSEE pour 96,61 ha (parcelles ZA 20-34-35 – ZI 16 - ZK 1-55 – 
ZM 23 – ZN 2-52-53-54 – ZO 14 de la commune de CHAZEUIL, ZP 
75-76 -  ZR 7  – ZT 2-38-39 de la  commune de SACQUENAY, ZK 
41-42-43-44-52-53-55-56-58-59-81 de la  commune de SELONGEY) 
au GAEC MAGNIERE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, fera l'objet d'un affichage dans les 
mairies de CHAZEUIL, SACQUENAY, SELONGEY et VERONNES et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

29 juin 2009 - EARL GUENEAU Michel  à 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 1,02 ha 
sur  la  commune  de  CLAMEREY (parcelle  A 232),  précédemment 
exploités  par  M.  HORLACHER  Gérard,  est  ACCORDEE  à  l'EARL 
GUENEAU Michel  et Martine sous condition d'un échange avec M. 
VIETTE  Frédéric  d’une  surface  équivalente,  avec  l’accord  de  ce 
dernier pour la parcelle proposée.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place et propriétaire, fera l'objet d'un affichage à la mairie 
de CLAMEREY et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

29 juin 2009 - GAEC des CARELLES - Communes de CHAZEUIL, 
SELONGEY et VERONNES

Le 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 55,52 ha 
sur  les  communes  de  CHAZEUIL  (parcelles  B  518  –  D 
37-38-39-40-41  -  F 

1682-1683-1684-1686-1688-1689-1690-1691-1694  –  G  861  –  H 
400-449-450-476-487-504
-610-652-653-654 – ZA 9-30-152-153-185 – ZB 12-16-50-51-87 – ZC 
8 – ZI 26 – ZK 43-44-45-51-53-56-60 - ZL 14-23-24 - ZM 5-13-16 – 
ZN 47 – ZO 55-148 – SELONGEY (ZK 70-71) et VERONNES D 21), 
précédemment  exploités  par  le GAEC TOURNOIS),  précédemment 
exploités par le GAEC TOURNOIS, est 

- ACCORDEE pour 19,48 ha (parcelles B 518 – D 37-38-39-40-41 – F 
1682-1684-1686-1694 – G 861 – H 400-449-450-476-487 - H 504-653 
– ZA 30-185 – ZC 8 – ZK 43-60 – ZM 5-13-16 – ZN 47 – Z0 148 sur la 
commune de CHAZEUIL - ZK 70-71 sur la commune de SELONGEY 
– D 21 sur la commune de VERONNES) au GAEC DES CARELLES,

- REFUSEE pour 36,04 ha (parcelles F 1683-1688-1689-1690-1691 - 
H  610-652-654 -  ZA 9-152-153 -  ZB 12-16-50-51-87 -  ZI  26  -  ZK 
44-45-51-52-53-56  -  ZL  14-23-24  -  ZO  55  de  la  commune  de 
CHAZEUIL, au GAEC DES CARELLES.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, fera l'objet d'un affichage dans les 
mairies de CHAZEUIL, SELONGEY et VERONNES et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

29 juin 2009 - EARL de la SUZE à MARCHESEUIL

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 3,58 ha 
sur  la commune de MARCHESEUIL (parcelles D 157-159-160-161) 
précédemment  exploités  par  l’EARL  PICAULT-COLAS  à 
MARCHESEUIL, est ACCORDEE à l’EARL DE LA SUZE.

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 MARCHESEUIL.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

29 juin 2009 - GAEC de la COMBE à QUEMIGNY SUR SEINE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 11,44 ha 
sur la commune de QUEMIGNY-sur-SEINE (parcelle ZO 8), 
précédemment exploités par le GAEC DE LA CHAPELLE, est 
ACCORDEE au GAEC DE LA COMBE.

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 QUEMIGNY-sur-
SEINE.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

..........................................
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30 juin 2009 - M. NOIROT Didier à ETALANTE

Le 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 9,51 ha 
sur la commune d’ETALANTE (ZC 23 – 27) précédemment exploités 
par M. CHEMARIN Paul, est ACCORDEE à M. NOIROT Didier.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur  en  place,  aux  propriétaire,  fera  l'objet  d'un  affichage  à  la 
mairie  de  ETALANTE  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

30 juin 2009 - GAEC CHANGARNIER à ETALANTE
Le 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 51,29 ha 
sur  la  commune  d’ETALANTE  (D  75-76-95  –  E 
162-163-164-165-173-466-500  –  G  83-84- 
85-96-99-102-388-389-395-400-470 – ZC 22-23-27 – ZO 5-6-7-8-13 - 
ZP 14), précédemment exploités par M. CHEMARIN Paul, est

- ACCORDEE pour 41,68 ha au GAEC CHANGARNIER pour les 
parcelles D 75-76-95 – E 162-163-164-165-173-466-
500 – G 83-84- 85-96-99-102-388-389-395-400-470 – ZC 22 – ZO 
5-6-7-8-13 - ZP 14 de la commune d’ETALANTE,

- REFUSEE au GAEC CHANGARNIER pour les parcelles ZC 23 (2,50 
ha) et 27 (7,01 ha) de la commune d’ETALANTE 

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur  en place,  aux propriétaires,  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie  d’ETALANTE  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté préfectoral n° 182 du 10 juillet 2009 portant réglementation 
de police de la circulation sur l'autoroute A 38

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : CHAMP D'APPLICATION 
Est  soumise  aux  dispositions  du  Code  de  la  Route  et  aux 
prescriptions du présent arrêté la circulation sur l'autoroute A 38 dont 
les limites sont définies comme suit :
Origine : raccordement avec l'autoroute A 6

Le P.R. 0 de l'autoroute A 38 étant fixé, au droit de la paroi 
Ouest de l'ouvrage de franchissement de la RD 981, 

 Diffuseur de POUILLY EN AUXOIS (n° 24)
Raccordement avec la RD 981

 Diffuseur de CREANCEY (n° 25)
Raccordement avec la RD 16

 Diffuseur de CIVRY EN MONTAGNE (n° 26)
Raccordement avec la RD 108 m

 Diffuseur d'AUBIGNY LES SOMBERNON (n° 27)
Raccordement avec la RD 16

 Diffuseur d'ECHANNAY  (n° 28)
Raccordement avec la RD 977 bis

 Diffuseur de MESMONT  (n° 29)
Raccordement avec les RD 905 et 104 G

 Diffuseur de PONT DE PANY (n° 30)
Raccordement avec la RD 905

 Diffuseur de FLEUREY SUR OUCHE (n° 31)
Raccordement avec la RD 104

 Diffuseur de VELARS SUR OUCHE (n° 32)
Raccordement avec les RD 905 et 108

 Diffuseur de PLOMBIERES LES DIJON  (n° 33)
Raccordement avec les rues de Paris et François 

Mitterrand

 Extrémité  : raccordement avec la RD 905 correspondant au 
PR 36+300 de l' A38.

Article 2 : ACCES 
L'accès et la sortie de la section de l'autoroute visée à l'article 1er ne 
peuvent se faire que par les chaussées aux extrémités du domaine 
autoroutier ou aux points d'échanges prévus à cet effet.
Sauf circonstances exceptionnelles, tous les autres accès ou issues 
sont interdits. Ces derniers sont soit clos par des portes, soit signalés 
par des panneaux B O (circulation interdite)  ou B 1 (sens interdit) 
avec panonceau « sauf service ».

Sont toutefois autorisés à emprunter ces autres accès ou issues les 
agents et véhicules du gestionnaire de la voirie, des forces de police 
et de gendarmerie, de la protection civile, des services de lutte contre 
l'incendie  et  de  secours  aux  blessés,  des  entreprises  appelées  à 
travailler sur l'autoroute et des dépanneurs répondant aux conditions 
fixées par le Cahier des Charges de dépannage du gestionnaire de la 
voirie chaque fois qu'en service ils doivent intervenir d'urgence.
Il  est  interdit  à  tout  autre  véhicule  que  ceux  visés  au  précédent 
paragraphe,  de  stationner  au  droit  des  accès  de  service  ou  de 
secours,  aussi  bien  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur  du  domaine 
autoroutier.
En outre,  il  est  interdit  de prendre à contre-sens de circulation les 
chaussées de l'autoroute ainsi que les bretelles de raccordement des 
diffuseurs, soit pour quitter l'autoroute, soit pour y accéder.
Ces  interdictions  sont  matérialisées  par  des  panneaux  B  2a 
(interdiction de tourner à droite) et  B 2b  (interdiction de tourner à 
gauche) et, le cas échéant, B 1 (sens interdit).

Article 3 : LIMITATIONS  DE VITESSE 
La vitesse des véhicules sur la section de l'autoroute visée à l'article 
1er est réglementée par le Code de la Route et par les prescriptions 
suivantes :
3.1 Zones particulières

- Limitation de vitesse  pour tous les véhicules.

Sens   POUILLY EN AUXOIS -  DIJON
- 50 km/h du P.R. 36+026 au P.R. 36+300
- 70 km/h du  P.R 35+269 au P.R 36+026
- 90 km/h du P.R. 34+050 au P.R. 35+269
- 110 km/h du P.R. 28+693 au P.R. 34+050

Sens DIJON  - POUILLY EN AUXOIS 
- 70 km/h du  P.R 36+300 au P.R 35+365
- 90 km/h du P.R. 35+365 au P.R. 35+014 et du P.R. 0+047 au P.R. 
0+000
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- 110 km/h du P.R. 35+014 au P.R. 28+694 et du P.R. 0+257 au P.R. 
0+047

- Limitation  de  vitesse  pour  les  véhicules  tractant  une 
caravane ou une remorque de plus de    250 kg, tel que le 
poids  total  roulant  autorisé,  véhicule  et  caravane  ou 
remorque ne dépasse pas 3,5 t

Sens POUILLY EN AUXOIS – DIJON 
- 90 km/h du  P.R 11+170 au P.R. 13+680 et du P.R. 16+023 au P.R. 
18+138
- 110 km/h du P.R. 11+080  au P.R. 11+170 et du P.R. 15+925 au 
P.R.16+023

Sens DIJON  - POUILLY EN AUXOIS 
- 90 km/h du  P.R 3+702 au P.R. 2+122
- 110 km/h du P.R. 3+800 au P.R. 3+702

3.2 – Diffuseurs 
− Limitation de vitesse dégressive pour tous les véhicules sur les 

bretelles de sortie
Sens POUILLY EN AUXOIS – DIJON
- CIVRY EN MONTAGNE 110, 90 et 70 km/h
- AUBIGNY LES SOMBERNON 110, 90, 70 et 50 km/h
- ECHANNAY 110, 90, 70 et 50 km/h
- PONT DE PANY 110, 90 et 70 km/h
- FLEUREY SUR OUCHE 110, 90 et 70 km/h
- VELARS SUR OUCHE 90 et 70 km/h
- PLOMBIERES LES DIJON 90 et 70 km/h

Sens DIJON  - POUILLY EN AUXOIS 
- PLOMBIERES LES DIJON 90 et 70 km/h
- VELARS SUR OUCHE 90 et 70 km/h
- FLEUREY SUR OUCHE 110, 90 et 70 km/h
- PONT DE PANY   110, 90 et 70 km/h
- MESMONT 110, 90 et 70 km/h
- AUBIGNY LES SOMBERNON 110, 90 et 70 km/h
- CIVRY EN MONTAGNE 110, 90 et 70 km/h
- CREANCEY 70 et 50 km/h

En  attente  de  l'aménagement  de  la  bretelle  de  sortie  de  cet 
échangeur,  les  prescriptions  de  vitesse  à  110  et  90  km/h  seront 
implantées provisoirement en rive de la voie lente. Cette signalisation 
sera conforme à celle prescrite pour les voies de décélération.
             - POUILLY EN AUXOIS 110, 90 et 70 km/h

- Limitation de vitesse sur l'entrée des bretelles d'accès  
- POUILLY EN AUXOIS (bretelle assurant la liaison
   RD 981 Sud vers l'A 6) 50 km/h
- ECHANNAY  50 km/h
- MESMONT 50 km/h

Article 4 : RESTRICTIONS DE CIRCULATION
La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre   Est  pourra, 
dans  le  respect  des  prescriptions  ministérielles  relatives  à 
l'exploitation des chantiers, ou pour les besoins de l'entretien prendre 
les mesures particulières suivantes :

4.1 - Restrictions liées aux chantiers
La circulation  au  droit  des  chantiers  courants  est  réglementée par 
l'arrêté  préfectoral  permanent  n°  451  d'exploitation  sous  chantier 
courant en vigueur pris selon les dispositions de la circulaire n° 96.14 
du 6 février 1996, relative à l'exploitation sous chantier.

4.2 – Restrictions liées à la sécurité
En  fonction  des  risques  naturels  spécifiques  (vent  violent...)  ou  à 
l'occasion d'accident ou incident, la  Direction Interdépartementale des 
Routes Centre  Est   pourra,   en concertation avec la gendarmerie 
et/ou  l'autorité  préfectorale,  imposer  des  restrictions  adaptées  à 
chaque situation.

4.3 – Restrictions liées à la viabilité hivernale
Pour  permettre  d'effectuer  dans  des  conditions  convenables  le 
déneigement,  dans  le  cadre  de  l'application  du  Plan  d'Intempéries 
Zone Est ou du Plan d'Intempéries de la Côte d'Or, la circulation des 

poids lourds pourra être interdite pendant la durée de cette opération, 
les  poids  lourds  stationneront  alors  aux  emplacements  qui  leurs 
seront désignés par les forces de police et notamment à proximité des 
échangeurs ou sur les bandes d'arrêt d'urgence ou sur les voies de 
circulation.
Dans le cas de création de convois, ceux-ci seront organisés en vue 
d'être  pilotés  par  un  train  de  déneigement  ;  ils  comporteront 
nécessairement un nombre limité de véhicules. Cette mesure pourra, 
en tant que de besoin, être étendue aux véhicules légers.

1.– Restrictions complémentaires
A – Zone d'interdiction de dépasser pour tous les véhicules
-  Sens  POUILLY  EN  AUXOIS  –  DIJON  du  P.R.  34+962  au  P.R. 
36+300

B – Zone d'interdiction de dépasser pour les véhicules automobiles, 
véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules, affectés 
au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge 
ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes  sur les 
secteurs suivants :

Sens POUILLY EN AUXOIS – DIJON 
- du P.R 2+846 au P.R 4+497
- du P.R. 13+903 au P.R. 15+310

Sens DIJON  - POUILLY EN AUXOIS 
- du P.R18+674 au P.R 15+604
- du P.R. 13+430 au P.R. 10+414

C  –  Zone  d'obligation  de  serrer  à  droite  et  d'emprunter  la  voie 
spécialisée  véhicules  lents  (VSVL)  pour  lesdits  véhicules  sur  les 
secteurs  suivants  conformément  à  l'article  R 422-1  du  Code de la 
Route  (le  terme  véhicules  lents  désigne  les  véhicules  ne  pouvant 
circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h dans la section de route 
en cause) :

Sens POUILLY EN AUXOIS – DIJON 
- du P.R 2+596 au P.R 4+430
- du P.R. 13+536 au P.R. 15+200

Sens DIJON – POUILLY EN AUXOIS 
- du P.R 19+073 au P.R 15+530
- du P.R. 13+784 au P.R. 10+400

D – Circulation à pied ou avec des engins non immatriculés sur le 
réseau routier
Sont  autorisés  à  circuler  à pied  sur  le  réseau autoroutier  pour  les 
besoins de l'exploitation de l'autoroute A 38 : 
-tous les membres du personnel de la  Direction Interdépartementale 
des Routes Centre Est  pour l'exercice de leurs fonctions,
−les personnels des services de secours, des forces de l'ordre ainsi 
que des sociétés de dépannage disposant d'un agrément,

−tous  les  membres  du  personnel  des  entreprises  travaillant 
régulièrement  ou  occasionnellement  pour  la  Direction 
Interdépartementale  des  Routes  Centre   Est  et  dûment  déclarées 
auprès de son directeur.

Celui-ci en dressera la liste et la tiendra à jour.

Est  autorisée  sur  la  section  du  réseau  visée  à  l'article  1er,  la 
circulation des véhicules non immatriculés utilisés par  la  Direction 
Interdépartementale des Routes Centre  Est ou par les entreprises 
appelées  à  travailler  pour  son  compte  et  dûment  déclarées  au 
Directeur de la Direction Interdépartementale des Routes Centre  Est . 
Sont autorisés à circuler à pied les usagers, entre leur véhicule et un 
poste d'appel d'urgence (cf. article 7 et 8).

Article 5 : REGIME DE PRIORITE 
Conformément au Code de la Route, la voirie des diffuseurs perd la 
priorité à son raccordement avec la section courante de l'autoroute. 
Cette perte de priorité est pré signalée et signalée par des panneaux 
AB 3b et AB 3a (cédez le passage).
L'autoroute A 38 perd sa priorité au droit des raccordements suivants 
(les  voies  extérieures  sont  précisées  dans  l'article  1er  « champ 
d'application »)  :
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- au raccordement du diffuseur de POUILLY EN AUXOIS (bretelle 
de sortie du sens DIJON – POUILLY EN AUXOIS) avec la voirie 
extérieure : perte de priorité signalée par panneaux AB 4 (stop), 

- au raccordement du diffuseur de CREANCEY (bretelle de sortie 
du sens DIJON – POUILLY EN AUXOIS) avec la voirie extérieure 
: perte de priorité signalée par panneaux  AB 4 (stop),

- au raccordement du diffuseur de CIVRY EN MONTAGNE avec la 
voirie extérieure : perte de priorité signalée par panneaux de  AB 
4 (stop).

- au raccordement  du  diffuseur  d'AUBIGNY LES SOMBERNON 
avec la voirie extérieure : perte de priorité signalée par panneaux 
AB 4 (stop)

- au raccordement du diffuseur d'ECHANNAY (bretelle de sortie du 
sens POUILLY EN AUXOIS - DIJON) avec la voirie extérieure : 
perte de priorité signalée par panneaux de type AB 3 (cédez le 
passage),

➘au raccordement du diffuseur de MESMONT (bretelle de sortie du 
sens DIJON – POUILLY EN AUXOIS) avec la voirie extérieure, 

-  bretelle de raccordement direct à la RD 104 G en direction 
de MESMONT créée spécialement pour le trafic poids lourds : perte 
de priorité signalée par un panneau AB 4 (stop)
➘au raccordement  du diffuseur  de PONT DE PANY avec la  voirie 
extérieure,  
- bretelle de sortie du sens DIJON – POUILLY EN AUXOIS, perte de 
priorité signalée par panneaux AB 4 (stop),

 au raccordement  du  diffuseur  de  FLEUREY SUR OUCHE 
avec  la  voirie  extérieure  :  perte  de  priorité  signalée  par 
panneaux  AB 4 (stop)

 au raccordement du diffuseur de VELARS SUR OUCHE avec 
la voirie extérieure  : perte de priorité signalée par panneaux 
AB 4 (stop)

 au raccordement du diffuseur de PLOMBIERES LES DIJON 
avec la voirie extérieure .

- bretelle de sortie du sens POUILLY EN AUXOIS – DIJON : perte de 
priorité signalée par panneau AB 4 (stop).

- bretelle de sortie du sens DIJON – POUILLY EN AUXOIS  : perte de 
priorité signalée par panneaux de type AB 3 (cédez le passage)
Au  diffuseur  de  MESMONT,  la  bretelle  de  sortie  (sens  DIJON  – 
POUILLY EN AUXOIS) reste prioritaire à son raccordement avec la 
RD 104 G,
Au diffuseur de PONT DE PANY, la RD 905 perd sa priorité à son 
intersection avec les bretelles d'entrée/sortie du sens POUILLY EN 
AUXOIS – DIJON : perte de priorité signalée par panneaux   AB 3 
(cédez le passage),
Les conducteurs des véhicules circulant sur les voies spécialisées 
véhicules lents (V.S.V.L.) doivent, à la fin de celles-ci, cédez le 
passage aux véhicules circulant sur les autres voies.

Les fins des V.S.V.L sont situées :
- dans le sens POUILLY EN AUXOIS – DIJON, au P.R. 4+430 et 

au P.R. 15+200,
- dans le sens DIJON-POUILLY EN AUXOIS, au P.R 15+530 et 

au P.R. 10+400.

Article 6 : DOMMAGES CAUSES AUX INSTALLATIONS
Toute  détérioration  du  domaine  public  autoroutier,  notamment  des 
ouvrages d'art, chaussées, installations annexes, plantations, portails 
et accès de service, équipements des aires, sera poursuivie et punie 
selon les lois et règlements en vigueur concernant la conservation du 
domaine public, et notamment l'article R 116-2 du Code de la voirie 
routière.
Les gestionnaire de la voirie est habilité à demander réparation à tout 
usager responsable d'une détérioration du domaine public.

Article 7 : POSTES D'APPEL D'URGENCE
Les  postes  d'appel  d'urgence doivent  être  utilisés  prioritairement  à 
tout  autre  moyen  de  communication  pour  demander  les  secours 
nécessaires  en  cas  d'accident  ou  de  panne  et  pour  signaler  tout 
incident  susceptible  de  mettre  en  cause  la  sécurité  des  autres 
usagers, car ils permettent de localiser immédiatement l'appel.
Les usagers ayant besoin de secours peuvent utiliser les accotements 
pour se rendre à pied à ces postes en s'efforçant, chaque fois qu'il est 
possible, de cheminer derrière les glissières de sécurité. Dans le cas 

contraire,  une  circulation  à  pied,  au  plus  près  de  la  glissière  de 
sécurité, est recommandée.

Article 8 : ARRETS EN CAS DE PANNE OU D'ACCIDENT
En  cas  de  panne  ou  d'accident,  tout  usager  doit  se  ranger 
momentanément  sur  la  bande d'arrêt  d'urgence au plus près de la 
glissière de sécurité, ou  de préférence sur  un refuge, jusqu'à ce qu'il 
soit en mesure de reprendre une progression normale.
Au cas où l'usager ne peut, dans de bonnes conditions de sécurité, 
faire repartir rapidement par ses propres moyens son véhicule, il doit 
demander les secours appropriés en utilisant de préférence le réseau 
d'appel d'urgence (cf. article 7). L'usager doit ensuite retourner auprès 
de son véhicule et se tenir le plus loin possible de la chaussée en 
attendant l'arrivée des secours.
Lorsque  le  réseau  d'appel  d'urgence  est  en  dérangement,  en 
attendant le passage d'un véhicule de surveillance routière, l'usager 
doit signaler qu'il est en difficulté, notamment en actionnant les feux 
de  détresse  du  véhicule  ou  en  laissant  soulevé  le  capot  de  son 
moteur.
Les  interventions  de  réparation  et  de  dépannage  excédant  trente 
minutes pour les véhicules légers sont interdites sur les bandes d'arrêt 
d'urgence (durée à  adapter  en  fonction  du  cahier  des  charges  de 
dépannage).
En cas d'intervention d'une durée prévisible supérieure, l'usager devra 
faire évacuer son véhicule hors de l'autoroute.
Conformément  à  l'article  R  416-19  du  Code  de  la  Route,  le 
conducteur  doit  revêtir  un  gilet  de  haute  visibilité  conforme  à  la 
réglementation lorsqu'il  est  amené à sortir  d'un véhicule immobilisé 
sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.

Article 9 : DEPANNAGE
Le service de dépannage est organisé à l'initiative du gestionnaire de 
la  voirie.  L'usager  devra  acquitter  les  frais  de  dépannage  ou 
d'évacuation de son véhicule suivant les tarifs en vigueur 

Article 10 : DIVERS
Il est interdit à toute personne, sur  le domaine autoroutier :
•d'abandonner ou de jeter, en dehors des installations prévues à cet 
effet,  tous papiers,  journaux, emballages, détritus  et  d'une manière 
générale,  tout objet  pouvant nuire à l'hygiène ou à la propreté des 
installations  ou  susceptibles  de  provoquer  des  troubles  ou  des 
accidents,
•de quêter,  de se livrer  à une quelconque activité commerciale ou 
publicitaire sans autorisation, 
•de pratiquer l'auto-stop.
Les  animaux  introduits  sur  le  réseau  par  les  usagers  doivent 
obligatoirement être tenus de façon à ne pas divaguer. Les animaux 
abandonnés  seront  placés  en  fourrière  à  la  charge  de  leurs 
propriétaires.

Article 11 :  PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DE 
LA SECURITE ET DE LA SURVEILLANCE DU TRAFIC
Les  forces  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  prendre  toutes 
mesures justifiées par les besoins de la sécurité ou par les nécessités 
de l'écoulement du trafic.

Article 12 : MISE EN PLACE DE LA SIGNALISATION 
Conformément à l'article R 411-25 du Code de la Route, les mesures 
modifiées par le présent arrêté ne seront opposables aux usagers que 
lorsque  la  signalisation  réglementaire  s'y  attachant  sera  mise  en 
œuvre  par  les  services  de  la  Direction  Interdépartementale  des 
Routes Centre Est. Cette mise en œuvre devra intervenir au plus tard 
le 15 juillet 2009.

Article 13 : ABROGATION DES ARRETES PRECEDENTS
Le présent arrêté abroge et remplace : 

 l'arrêté préfectoral n° 408/DDE/75 du 16 juin 
1975 portant  réglementation  générale  de  la 
circulation,

1.sur la bretelle de liaison entre DIJON et l'autoroute du Soleil (A 6) 
P.K 0+000 à 34+140
2.sur les voies de manoeuvre des échangeurs
3.sur diverses voies de communication assurant l'écoulement du trafic 
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local, l'exploitation des échangeurs et l'écoulement du trafic général 
au-delà du 34+140 de la bretelle
−l'arrêté n° 83/DDE/CDES du 15 mars 2000 portant réglementation de 
la vitesse sur l'autoroute A 38.

Article 14 : PUBLICATION
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d'Or.

Article 15 : EXECUTION
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 de la Direction Interdépartementale des Routes Centre  Est 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.
Copie pour information sera adressée au :
- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
DIJON,
-  Directeur  des  Infrastructures,  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEEDDM,
- Président du Conseil Général de la Côte d'Or,
- Maires des communes traversées 
- 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.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ANNEXE

LISTE DES COMMUNES TRAVERSEES :
CREANCEY  –  CIVRY  EN  MONTAGNE  –  AUBIGNY  LES 
SOMBERNON  –  ECHANNAY   -  SOMBERNON  –  REMILLY  EN 
MONTAGNE – MESMONT – AGEY – PRALON – STE MARIE SUR 
OUCHE  –  FLEUREY  SUR  OUCHE  –  VELARS  SUR  OUCHE  - 
PLOMBIERES LES DIJON.

ARRETE PREFECTORAL du 4 JUIN 2009 portant approbation des 
cartes de bruit des infrastructures routières et autoroutières dont 

le trafic annuel est supérieur a 6 millions de véhicules et des 
infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur a 
60 000 passages de train dans le département de la Côte d'or

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

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

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

Article 1 : Sont approuvées les cartes de bruit concernant les tronçons 
des principales infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires 
sur le territoire du département de la Côte d'Or dont le trafic annuel 
est  supérieur  à  6  millions  de  véhicules  (routes  et  autoroutes)  et  
60 000 trains (voies ferrées). 
La liste des infrastructures  et  gestionnaires concernés est  jointe en 
annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Chaque carte de bruit comporte :
- 5 (cinq) documents graphiques du bruit au 1/25 000ème listés ci-après 
(joints en annexe 2) : 

➢ deux représentations graphiques des zones exposées au 
bruit  appelées  cartes  de  «type  a»  à  l’aide  de  courbes 
isophones de 5 en 5dB(A):
- selon l'indicateur Lden (sur 24 heures) allant de 55 dB(A) 
à 75 dB(A) et plus, 
- selon l'indicateur Ln (en période de nuit) allant de 50 dB 
(A) à 70 dB(A) et plus ;

➢ une représentation graphique des secteurs affectés par le 
bruit  appelée carte de « type b »  définis dans les arrêtes 

préfectoraux  de  classement  sonore  en  application  de 
l'article L571-10 du code de l'environnement ;

➢ deux représentations graphiques  des  zones  de 
dépassement de valeurs limites, appelées cartes de «type 
c»:
- où l'indicateur Lden dépasse 68 dB(A) pour les routes et 
lignes à grande vitesse et 73dB(A) pour les voies ferrées 
conventionnelles;
-  où l'indicateur  Ln  dépasse 62 dB(A)  pour  les  routes  et 
lignes à grande vitesse et 65dB(A) pour les voies ferrées 
conventionnelles;

-  des résumés non techniques,  joints  en  annexe 3, présentant  les 
principaux résultats de l’évaluation réalisée et l’exposé sommaire de 
la méthodologie employée pour leur élaboration ;

-  des  tableaux  de  données  fournissant  une  estimation  des 
populations, des surfaces et des établissements d’enseignement et de 
santé exposés au bruit dans ces zones.  Ces tableaux sont joints en 
annexe 3.

Article 3 : Ces cartes sont mises en ligne sur le site internet de la 
Préfecture à  l'adresse suivante:  www.bourgogne.pref.gouv.fr  (onglet 
Préfecture de la Côte d'Or – rubriques Environnement – Bruit).
Ces cartes sont également consultables en format papier par le public 
à  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  Direction  des  Relations  avec  les 
Collectivités  Locales  et  de  l'Environnement,  Bureau  de 
l'environnement – 53 rue de la préfecture – 21041 DIJON CEDEX.

Article  4  :  Le  présent  arrêté,  accompagné des  cartes  de  bruit  les 
concernant, est  transmis   aux  gestionnaires chargés des plans de 
prévention du bruit dans l'environnement: le Conseil Général (pour les 
routes  départementales)  et   la  Communauté  d'Agglomération 
Dijonnaise (pour  la  lutte  contre  les  nuisances  sonores  des 
agglomérations de plus de 100 000 habitants).
Les  cartes  de  bruit  sont  transmises  aux  directions  concernées  du 
Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux 
devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication.

Article  6 :  Le présent  arrêté,  accompagné  des cartes de bruit  des 
infrastructures  routières,  autoroutières  et  ferroviaires concernées, 
sera notifié pour information aux maires des communes dont la liste 
est jointe en annexe 1.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la préfecture de Côte d'Or et le 
Directeur Départemental de l’Équipement de Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or et dont une copie sous format informatique sera également 
adressée à :
- M. le Directeur Régional de l'Equipement,
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement,
-  Mme  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales,
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,
- M. le Directeur du CETE de Lyon,
- M. le Directeur Inter-départementale des Routes Centre-Est,
- M. le Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté de RFF,
- M. le Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté de la SNCF,
- Mme la Directrice Régionale Rhône de la Société des Autoroutes 
Paris-Rhin-Rhône,
-  M.  le  Président  de  la  Communauté  d'agglomérations  Beaune-
Chagny-Nolay.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Les annexes jointes au présent arrêté sont consultables dans les 
différents services concernés.
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ARRETE du 23 juillet 2009 portant délégation de signature aux 
agents de la DDE de Côte d'Or

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

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

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

Article  1  :Pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté visé 
ci-dessus,  délégation  de  signature  est  conférée,  dans  l'ordre  de 
présence désigné ci-après à :
- M. François BORDAS,  Directeur départemental délégué
- M. Jacky ROCHE,  Directeur départemental adjoint,

Article  2  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Georges 
REGNAUD, Directeur régional et départemental de l'équipement et de ses 
adjoints désignés à l'article 1, pour toutes décisions et tous documents 
relevant de l'échelon départemental  indiquées à l'article 1er de l'arrêté n° 
63/DACI du26 Mars 2009 à l'exception des rubriques A 6 a 1, A 6 a 2 et A 
6 a 3, délégation de signature est donnée à :
- M. Bernard BOSQUET, Chef du Service Habitat,Cadre de Vie (SHCV), 
par intérim 
- M. Benoît HUE,  Secrétaire Général
-  M.  Bernard  GOURNAY,  Chef  du  Service  Aménagement, 
Développement territorial (SADT)
- M. Michel BURDIN, Chef du Service Ingénierie de Sécurité (SIS)
-  M.  Hervé  PELLETIER,  Chef  de  l'Arrondissement  territorial 
d'Aménagement de Montbard.(ATA Montbard)
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Chef du de l'Arrondissement territorial 
de l'Aménagement de Dijon (ATA DIJON)
-  M.  Michel  MARIA,  Chef  de  l'arrondissement  territorial 
d'Aménagement de Beaune (ATA Beaune)
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Général adjoint.

Toutefois, en matière d'ingénierie publique, délégation est donnée à 
Mme Paule-Andrée RUBOD à l'effet de signer :
-  les conventions, avenants, décomptes et titres de paiement dans le 
cadre de l'ATESAT (rubrique A 6 a 1),
-  les candidatures des services de l'État à des prestations d'ingénierie 
publique d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur 
ajoutée,
-  les offres d'engagement de l'État,  les marchés, avenants et  tous 
actes qui en découlent, pour les prestations d'ingénierie publique d'un 
montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée.

Article  3  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Georges 
REGNAUD, Directeur  régional  et  départemental  de  l'équipement  pour 
toutes décisions et tous documents relevant de l'échelon départemental 
des attributions et domaines d'activité dont ils ont la charge, et selon leur 
habilitation, délégation de signature est donnée:

à l'effet de signer les congés prévus par l'article 1er susvisé (A 1 a 3, A 
1 a 5, A 1 a 7, A 1 a 9) et de délivrer les ordres de mission (alinéa A' 1 
a 13) pour les personnels placés sous leur autorité.

SERVICEBUREAU RESPONSABLE DE POLE
SADTPôle administratif.
Pôle Aménagement 
Urbanisme
Pôle Environnement et 
Développement Durable
Pôle Constructions 
Publiques
Pôle Urbanisme 
Opérationnel
Pôle Juridique
Bases aériennes
Antenne des bases 
aériennes d’Ambérieu en 
Bugey

Mme Ghislaine GUEPET
Mme Nathalie VINCENT

Mme Colette CAZET
Mme Stéphanie VUILLOT
Mme Annie DUROUX
Mme Chloé DECARNIN
M. Bernard FRESLIER

M. Denis CHABERT

S.H.C.V.Pôle Missions de 
l'Etat dans les rapports 

Mme Monique PAROT

SERVICEBUREAU RESPONSABLE DE POLE
locatifs
Pôle Lutte contre les 
exclusions
Pôle Logement public 
Politique de la Ville
Pôle Connaissances et 
Enjeux territoriaux
Pôle Délégation ANRU
Pôle Mobilisation du Parc 
privé-ANAH

Mme Chantal MATIUSSI

Mme Joëlle CONVERT

Mme Alix DUMONT ST PRIEST
M. Robert GALMICHE
M. Serge TRAVAGLI

SISPôle Prévention des 
Risques
Pôle d'Etudes et de 
Sécurité Routière
Pôle Education routière
PARC

Mme Carole DEVALLEZ
M. Philippe MUNIER
M. André SAUQUE
M. J.-Yves SANTIGNY
M. Bernard GOUGES
M. Jocelyn DEFAUX

S.G.Pôle Ressources 
Humaines
Pôle Commande Publique
Pôle Comptabilité 
Finances
Pôle Logistique, 
Informatique, Réseaux

Pôle Médico-Social
Mission BOP SPPE

Mme Anne RIVES
Mme Annie VENEL
Mme Chantal FARGERE
M. Emmanuel DIVERS
Mme Chantal JACQUEMIN
Mme Claudine RAVIER

DirectionGestion 
Management
Communication

M. Jean-François THIVEL
Mme Isabelle SCHMITT

ATA  de BEAUNEPôle 
ADS

Pôle Ingénierie et 
ATESAT
Pôle ADT

Mme Brigitte OLIVIER
Mme Nathalie FEVRE
M. Laurent PELLETIER
M. Frédéric SALINS

ATA de DIJONPôle 
Aménagement
Pôle ADS

Pôle Ingénierie et 
ATESAT
Pôle Evaluation, Stratégie 
et Animation de 
l'Ingénierie Publique

M. Michel CHAILLAS
Mme Annie CARIOZZI
M. Jean-Yves APPLENCOURT
M. Patrice VARIN
M. Jean-Luc DAVID

ATA de MONTBARDPôle 
ADS
Pôle Ingénierie et 
ATESAT
Pôle Canal
Pôle Aménagement
Dijon Navigation

Tonnerre Navigation

M. Gérard BLANDIN
M. Jean-Michel MARS
M. Jean-Claude BOULAY
Mme Véronique MENETRIER
M. Claude REMOND
M. Daniel MULLER
M.  Stéphane MARION
M. Bernard SOUPAULT
M. Dominique BESSET

à l'effet de signer les congés prévus par l'article 1er susvisé (A1a3).

SUBDIVISION AGENTS
DIJON-
NAVIGATION

M. Julien DELEGLISE
M. Éric MOUGENOT

TONNERRE-
NAVIGATION

M. Dominique BESSET
M. Jean-François MATHEVET
M. Jean-Guy DUPAQUIER

BASES 
AERIENNES

M. Noël CUBBEDU
M. Daniel THEVENARD
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SUBDIVISION DE DIJON NAVIGATION
à l'effet de signer les décisions relevant de la rubrique A3 a 6
- M. Claude REMOND
- M. Daniel MULLER
- M. Stéphane MARION

SUBDIVISION DE TONNERRRE NAVIGATION
à l'effet de signer les décisions relevant de la rubrique  A3 a 6
- M. Bernard SOUPAULT
- M. Dominique BESSET
 
SUBDIVISION BASES AERIENNES
à l'effet de signer les décisions suivantes :
 A 1 a 12, A 2 a 16,A 2 a 17
- M. Bernard FRESLIER
et en cas d’empêchement de M. Bernard FRESLIER pour les articles 
A2 a 16, A2 a 17
- M. Denis CHABERT

ATA de BEAUNE
à l'effet de signer les décisions suivantes :
A 2 a 1 ;  A 2 a 12 ;  A 2 a 13 ;  A 4 a 16 ;  A 5 a 1 à A 5 a 2 ; A 5 c 1 à  
A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5  d 15 ; A 5 g 1
- M. Frédéric SALINS

pour les art. A 5 a 1 à A 5 a 2 ;  A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 d 15 ; 
A 5 g 1
- Mme Brigitte OLIVIER

en cas d'empêchement de Mme OLIVIER
pour les art. A 5 a 1 à A 5 a 2 ;  A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 d 15 ; 
A 5 g 1 :
- Mme Nathalie FEVRE

en cas d'empêchement de Mmes FEVRE et OLIVIER : 
uniquement pour l'antenne de DIJON et pour les articles A 5 a 1 à A 5 
a 2 ;   A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 d 15 ;  A 5 g 1
- M. Stéphane LIANGE

hors antenne de DIJON
et pour les articles A 5 a 1 à A 5 a 2 ;   A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 
d 15 ;  A 5 g 1
-M. Cyrille AUFFRET

ATA DE DIJON
à l'effet de signer les décisions suivantes :
pour les art.  A 5 a 1 à A 5 a 2 ;  A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 d 15 ;  
A 5 g 1
- Mme Annie CARIOZZI

pour les art.  A 5 a 1 à A 5 a 2 ;  A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 d 15 ; 
A 5 g 1
-  M. Jean-Yves APPLENCOURT

pour les art. A 5 a 1 à A 5 a 2 ;  A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 d 15 ; 
A 5 g 1
- Mme Sylviane MARTIN

ATA DE MONTBARD
à l'effet de signer les décisions suivantes :
A 2 a 1 ;  A 2 a 12 ;  A 2 a 13 ;  A 4 a 16 ;  A 5 a 1 à A 5 a 2 ; A 5 c 1 à A 
5 c 13 , A 5 d 1 à A 5 d 15 ; A 5 g 1
- Mme Véronique MENETRIER

pour les art. A 5 a 1 à A 5 a 2  ; A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 d 15 ; 
A 5 g 1
- M. Gérard BLANDIN

SERVICE AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
 Pour le Pôle Droit des Sols : 
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 16 ; A 5 a 1 à 
A 5 a 2 ; A 5 b 1 ;
 A 5 c 1 à A 5 c 13 ; A 5 d 1 à A 5 d 15 ; A 5 h 1
- Mme Annie DUROUX, Chef du Pôle 

- Mme Brigitte OLIVIER
 - M. Jean Paul ROS 

Pour le Pôle Aménagement Urbanisme :
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 c 1
- Mme Nathalie VINCENT,  Chef du Pôle

Pour le Pôle Environnement et Développement Durable :
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 2 b 4 à A 2 b 9, A 
3 b 1
- Mme Colette CAZET
- M. Miloud KOHLI
- M. Jean Marie AUBERT
- M. Pierre VERRY

Pour le Pôle Juridique :
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 1 b 1 ;  A 1 b 3 ; A 
5 f 1 à A 5 f 5 ;   A 5 i 1 
- Mme Chloé DECARNIN, Chef du Pôle 
-  M.Guy MORIN, 

SERVICE HABITAT CADRE DE VIE
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1  (à 
l'exception des décisions relatives au secteur groupé), A 4  a 15, A 4 a 
21, A 4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27, A 4 a 28

- Mme Joëlle CONVERT,  Chef du Pôle Développement du Parc 
public

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1  (à 
l'exception des décisions relatives au secteur groupé), A 4  a 15, A 4 a 
21, A 4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27,A 4 a 28, A 4  b 20, A 4 b 21, A 4 b 23
- Mme Alix DUMONT ST PRIEST, Chef du Pôle Connaissances et 
enjeux territoriaux

à  l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1 (à 
l'exception des décisions relatives au secteur groupé) A 4  a 15, A 4 a 
21, A 4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27, A 4 a 28, A 5i1
- Mme Chantal MATTIUSSI, Chef du pôle Lutte contre les exclusions

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 4 a 1 (à 
l'exception des décisions relatives au secteur groupé), A 4  a 15, A 4 a 
21, A 4 a 22, A 4 a 24, A 4 a 27,A 4 a 28
- Mme Monique PAROT,  Chef du Pôle Missions de l'Etat dans les 
rapports locatifs

SERVICE INGÉNIERIE de SÉCURITE
à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 2 a 1, A 2 a 2 à A 
2 a 7, A 2 a 16, A 2 c 1, A 2  c 2 et A 2 c6
- M. Philippe MUNIER, Chef du Pôle d'Etudes et de Sécurité
- M. François MIGNARD

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 3 b 1
- Mme Carole DEVALLEZ, Chef du pôle Prévention des Risques

à l'effet de signer les actes relevant des rubriques A 7 a 1 à A 7 a 5
- M. André SAUQUES, Délégué à l'éducation routière – Chef du Pôle 
éducation routière
- M. Jean Pierre AUBERT

EN  QUALITE  DE  RESPONSABLE  D'UNITE  OPERATIONNELLE 
indiqué à l'article 2 de l'arrêté n° 63/DACI du 26 mars 2009 délégation 
est donnée  à :
à l'effet de signer :
-  les  propositions  d'engagements  auprès  du  contrôleur  financier 
déconcentré et les pièces justificatives qui les accompagnent,
- les pièces de liquidation des dépenses de toute nature

- M. Bernard BOSQUET, chef du service Habitat et Cadre de Vie par 
intérim, pour les BOP n°  109 – n° 135 et 147
- M. Michel BURDIN, Chef du Service Ingénierie et Sécurité, pour les 
BOP n° 181 – n°  207 – n°  113 – n° 203 et F.P.R.N.M. (ex. fonds 
Barnier)
-  M.  Bernard  GOURNAY,  Chef  du  Service  Aménagement, 
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Développement Territorial, pour les BOP n° 113 – n° 203
- M. Benoît HUE, Secrétaire Général pour l’ensemble des BOP
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale Adjointe, pour le BOP 
n° 217

à  l'effet  de  signer  les  pièces  de  liquidation  de  dépenses  de toute 
nature
-  M.  Emmanuel  DIVERS,  Responsable  du  Pôle  Logistique, 
Informatique et Réseaux, pour le BOP n° 217

à  l'effet  de  signer  les  titres  de  perception  relatifs  au  « compte  de 
commerce  des opérations industrielles et commerciales des DDE » et 
pour les opérations de recettes et de dépenses.

- M. Jean-Yves SANTIGNY, Responsable du Parc de l’Equipement, 
pour le BOP n° 908
-  M.  Bernard  GOUGES,  Adjoint  au  Responsable  du  Parc  de 
l'Equipement, pour le BOP n° 908

à l'effet de signer les actes suivants :
- propositions d'affectation des autorisations d'engagements,
- engagements,
- pièces de mandatement y compris les pièces justificatives,
- bordereaux et titres de perception et de réduction.

- M. Benoît Hué, Secrétaire Général,
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire générale adjointe,
-  Mme  Chantal  FARGERE,  Responsable  du  Pôle  Comptabilité  – 
Finances,

EN QUALITE DE POUVOIR ADJUDICATEUR indiqué à l'article 2 de 
l'arrêté n° 63/DACI du  délégation est donnée  à 

pour  signer  les  marchés  publics  de  travaux,  de  fournitures,  et  de 
services, d’un montant inférieur à 90 000 euros HT et tous les actes 
s'y rapportant :
- M. Bernard GOURNAY, chef du service aménagement 
développement territorial (SADT), 
- M. Bernard BOSQUET, chef du service habitat et cadre de vie 
(SHCV), par intérim
- M. Michel BURDIN, chef du service Ingénierie et Sécurité (SIS),
- M. Benoît HUE, secrétaire général commun DRE/DDE,
- Mme Laurence THIVEL, adjointe au secrétaire général, responsable 
du pôle Ressources Humaines
- M. Michel MARIA, chef de l'arrondissement territorial 
d'aménagement (ATA) de Beaune,
- Mme Paule-Andrée RUBOD, chef de l'arrondissement territorial 
d'aménagement  (ATA) de Dijon,
- M. Hervé PELLETIER, chef de l'arrondissement territorial 
d'aménagement (ATA) de Montbard,

pour  signer  les  marchés  publics  de  travaux,  de  fournitures,  et  de 
services, d’un montant inférieur à 45 000 euros HT et tous les actes 
s'y rapportant :
- M. Claude REMOND, chef de la subdivision de Dijon-Navigation,
- M.Bernard SOUPAULT, chef de la subdivision de Tonnerre-
Navigation,
- M. Bernard FRESLIER, chef de la subdivision des bases aériennes,
- M. Jean-Yves SANTIGNY, responsable du parc de l’Équipement,

pour  signer  les  marchés  publics  de  travaux,  de  fournitures,  et  de 
services, d’un montant inférieur à 25 000 euros HT et tous les actes 
s'y rapportant :
- M. Jocelyn DEFAUX, responsable de la cellule ingénierie routière au 
parc départemental,
- M. Bernard GOUGES, adjoint au chef du parc départemental,
- M. Éric GRILLOT, responsable des achats au parc départemental 
- M. Denis CHABERT, subdivisionnaire délégué pour la Base Aérienne 
d’Ambérieu en Bugey

pour  signer  les  marchés  publics  de  travaux,  de  fournitures,  et  de 
services, d’un montant inférieur à 2 000 euros HT et tous les actes s'y 
rapportant :
-  M. Daniel  PETIT, responsable de l’antenne de Montbard du parc 
départemental,

- M. Christophe DUBOIS, responsable de l’antenne d’Arnay-le-Duc du 
parc départemental.

Article 4 : Cet arrêté sera notifié à M. le Préfet de la Côte d'Or, à Mme 
la gérante intérimaire de la trésorerie générale de Bourgogne,  ainsi 
qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  5  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

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

Le Directeur Régional et Départemental
signé Georges REGNAUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté n° 177 du 22 juin 2009 modifiant l'arrêté n° 2008-329 du 30 
juin 2008 autorisant la création de 2 places de S.S.I.A.D. pour 

personnes handicapées de moins de 60 ans, ainsi que la 
redéfinition des périmètres d’intervention - Hôpital local de 

VITTEAUX

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 zone d’intervention du service de soins infirmiers à 
domicile  de l’Hôpital  local  de Vitteaux est  limitée à l’ensemble des 
communes des cantons de Vitteaux et Précy-sous-Thil.

Article  2 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
l’autorité  ministérielle et/ou devant le  Tribunal  Administratif  dans un 
délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  notification  de  la  présente 
décision.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur et 
pour une durée d’un mois dans les locaux de la mairie de Vitteaux et 
de la Préfecture de Côte d’Or.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales 
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 n° 09-169 du 29 juin 2009  fixant le montant de la D.G.F. 
2009  de l’EHPAD d’Arnay le Duc - Hôpital local d'Arnay le duc

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 ENTITE JURIDIQUE : 21 078 062 3

22 – 2009 - 40



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 juillet 2009

Article 1ER :  Le montant de la Dotation Globale de Financement de 
l’EHPAD  de l’hôpital local d’ARNAY LE DUC est fixé pour l’exercice 
2009 comme suit :

EHPAD     : n° FINESS  21 098 444 9  

Base fin 2008                   924 395 €

Taux d’actualisation masse salariale (1,8%)            14 594 €
Taux d’actualisation autres dépenses (1,6%)              1 818 €
                                                                                     ___________
Base 2009                 940 807 €

Article 2 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local d'Arnay le Duc, la Directrice 
de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

Arrêté n° 09-170 du 29 juin 2009 fixant le montant de la dotation 
globale de financement de soins de l’EHPAD du Centre 

Hospitalier de Beaune

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

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

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

N° FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 071 4

Article 1ER :  Le montant de la Dotation Soin de l’EHPAD du Centre 
Hospitalier de Beaune est modifié pour l’exercice 2009 à :

n° FINESS  Etablissement  21     098     361 5  

Base 2009 3 496 977 €

Taux d’actualisation masse salariale 2009 (0.5%)      17 485 €
                                                                              ___________
Nouvelle dotation 3 514 462 €

Article 2 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de Beaune, le Directeur 
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 n° 09-171 du 29 juin 2009 fixant le montant de la D.G.F. 
2009 de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (E.H.P.A.D.) - Centre Hospitalier Universitaire de 

Dijon

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

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

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

N° FINESS ENTITE JURIDIQUE :  21 078 0581
N° FINESS   ETABLISSEMENT :  21 098 3532

Article 1ER :  Le montant de la Dotation Globale de Financement de 
l’E.H.P.A.D.  du  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  est  fixé 
pour l’exercice 2009 à :

Base 2009                 5 794 114 €

Transfert d’enveloppe                                                193 256 €
Taux d’actualisation (0.5%)                      29 937 €
                                                                            ____________
 Nouvelle dotation 2009 6 017 307 €

Article 2 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, MM. le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  Président  du 
Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de DIJON, 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 N° 09-172 du 29 juin 2009 fixant le montant de la D.G.F. de 
soin pour 2009  de l’EHPAD - Hôpital local d’IS SUR TILLE

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

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

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

N° FINESS ENTITE JURIDIQUE :  21 078 063 1

Article 1ER :  Le montant de la Dotation Globale de Financement de 
l’EHPAD de l’hôpital local d’IS SUR TILLE est fixé   pour l’exercice 
2009  à :

EHPAD     : n° FINESS  21 098 442 3  

Base 2009                                                            471 766 €

Taux d’actualisation masse salariale (1,8%)         22 696 €

Taux d’actualisation autres dépenses (1,6%)   3 374 €
                                                                                          ___________
Dotation 2009            1 497 836 €
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Article 2 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté 
doivent parvenir au secrétariat de  la Commission Interrégionale de la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local d'Is Sur Tille, la Directrice de 
l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

Arrêté n° 09-173 du 29 juin 2009 fixant le montant de la dotation 
globale de financement de soins pour 2009 de l’EHPAD de Notre 

Dame de la Visitation

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 ENTITE JURIDIQUE : 75 004 371 3

Article 1ER :  Le  montant  de  la  Dotation  Soin  de  l’EHPAD  de  la 
résidence Notre Dame de la Visitation est fixé pour l’exercice 2009 à :

n° FINESS  Etablissement  21     000     715 9  

Base 2009                                                           371 890 €

Taux d’actualisation 2009                                         6 520 € 
taux d’évaluation masse salariale  (1.8%)                5 126 €
autres dépenses (1,6%)                                       1 394 €
                                                                         ___________
Nouvelle dotation  2009                                      378 410 €

Article 2 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de Beaune, le Directeur 
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 n° 09-174 du 29 juin 2009 fixant le montant de la D.G.F. de 
soin pour 2009  de l’EHPAD - Hôpital local de Nuits Saint Georges

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

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

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

N° FINESS ENTITE JURIDIQUE :  21 078 064 9

Article 1ER : Le montant de la Dotation Globale de Financement des 
structures médico-sociales de l’hôpital de Nuits Saint Georges est fixé 
pour l’exercice 2009   à :

EHPAD     : n° FINESS 21     098     441 5  

Base fin 2008 :   1 738 643 €

Taux d’actualisation (0,5%)         8 693 €
                                                               ___________
Base 2009  1 747 336 €

Article 2 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local de Nuits Saint Georges, la 
Directrice  de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire 
d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

Arrêté n° 09-175 du 29 juin 2009 fixant le montant de la dotation 
globale de financement de soins de l’EHPAD pour 2009 - Hôpital 

local de Seurre

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

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

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

N° FINESS entité juridique de l'établissement : 21 078 065 6
N° FINESS établissement : 21 098 439 9

Article 1er :Pour l’exercice 2009, la dotation globale de financement 
de soins et les tarifs de l’EHPAD de l’hôpital local de Seurre sont fixés 
comme suit :

Base fin 2008                                                        797 750 €

Solde de la partition des USLD                              144 075 €
Taux d’actualisation masse salariale (1,8%)             12 107 €
Taux d’actualisation autres dépenses (1,6%)             2 002 € 
                                                                               __________
Base 2009                                                              955 934 €

Article 2 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local de Nuits Saint Georges, la 
Directrice  de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire 
d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite 
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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° 09-176 du 29 juin 2009 fixant la dotation globale de 
financement 2009 – Centre Hospitalier Universitaire de Dijon - 

Centre Régional de Ressources sur l’Autisme (C.R.A)

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

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

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

Article 1 : La dotation globale de fonctionnement du Centre Régional 
Autisme est fixée pour l’exercice 2009 à  351 287 €.   

Base fin 2008                                44 737 €
Apport reconduction                                 6 550 €

Reconduction salariale              5 171 €
Effet prix                                 1 379 €  
                                         ____________

Base 2009                             351 287 €

Article 2 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de  la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de LORRAINE, Immeuble Les Thiers,  4,  rue 
Piroux à 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  3 : Mme  la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, MM. le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  Président  du 
Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON, 
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 du 30 juin 2009 autorisant la création d’une unité d’accueil 
de jour de dix places pour personnes âgées dépendantes 

atteintes du syndrome d’Alzheimer ou de troubles apparentés au 
sein  de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes public « Jeanne-Pierrette Carnot » à NOLAY – 6 rue 
Docteur Lavirotte 21340 NOLAY 

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

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

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or,

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

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l'Action 
Sociale  et  des  Familles,  est  accordée  à  l’Etablissement 
d'Hébergement  pour  Personnes  Agées  Dépendantes  public 
« Jeanne-Pierrette  Carnot »  situé  6  rue  Docteur  Lavirotte,  21340 
NOLAY, en vue de créer une unité d’accueil de jour de dix places au 
sein  de  l’établissement  d'hébergement  pour  personnes  âgées 
dépendantes. 

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

Article 3  :  La  réalisation  de  ce  projet  devra  avoir  reçu  un 
commencement d’exécution avant l’expiration d’un délai de trois ans à 
compter de la date de notification de la présente autorisation, faute de 

quoi elle sera réputée caduque. 

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

Entité juridique 
n° FINESS                         : 21 078 093 8
raison sociale                    : Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes public « Jeanne-Pierrette Carnot »
adresse                             : 6 rue Docteur Lavirotte   21340 NOLAY
statut juridique                   : 21 - Etablissement Social Communal

Etablissement
n° FINESS                         : 21 078 093 8
dénomination                 : Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes public « Jeanne-Pierrette Carnot »
adresse                             : 6 rue Docteur Lavirotte   21340 NOLAY

catégorie                            : 200 - Maison de retraite 
clientèle                             : 711 - Personnes Agées Dépendantes
discipline                            : 924 - Accueil en maison de retraite
mode de fonctionnement   :   11 - Hébergement complet
capacité : 89 places

clientèle                             : 436 - Personnes Agées Alzheimer
type d'activité                     :   21 - Accueil de jour
capacité                            : 10 places

Article 5 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après 
la visite de conformité prévue à l’article D.313-11 du Code de l’Action 
Sociale  et  des  Familles.  Il  appartient  au  promoteur  de solliciter  ce 
contrôle auprès de M. le Préfet du département de la Côte-d’Or, au 
plus tard deux mois avant la date de l’ouverture de l’établissement.

Article 6 :  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 à 
compter de la notification de la présente décision.  

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

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Le président du Conseil Général
Signé : François SAUVADET

Arrêté du 30 juin 20009 autorisant la création d’un établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à 

MESSIGNY-ET-VANTOUX, géré par la Société Anonyme ORPEA, 
de quatre-vingt-dix-huit places dont quarante-huit places pour 

personnes désorientées et dix places d’accueil de jour - Société 
Anonyme ORPEA – 115 rue de la Santé 75013 PARIS

Le 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, est accordée à la Société Anonyme ORPEA, 
dont le siège social est situé 115 rue de la Santé, 75013 PARIS, en 
vue de créer un établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes de quatre-vingt-dix-huit places dont dix places d’accueil 
de jour à MESSIGNY-ET-VANTOUX. 
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Article 2 : La durée de la présente autorisation est de quinze ans à 
compter de la notification du présent arrêté.

Article 3  :  La  réalisation  de  ce  projet  devra  avoir  reçu  un 
commencement d’exécution avant l’expiration d’un délai de trois ans à 
compter de la date de notification de la présente autorisation, faute de 
quoi elle sera réputée caduque. 

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

Entité juridique 
n° FINESS                                   : 75 083 270 1
raison sociale                               : Société Anonyme ORPEA
adresse                                        : 115 rue de la Santé  75013 PARIS
statut juridique                             : 73 - Société Anonyme

Etablissement
n° FINESS                                    : 21 000 584 9
dénomination                                : Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes   
adresse                                         : 21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX

catégorie : 200 - Maison de retraite 
clientèle                                         : 436 - Personnes Agées Alzheimer
discipline                                       : 924 - Accueil en maison de retraite
mode de fonctionnement               :   11 - Hébergement complet
capacité                                        : 48 places

catégorie                                    : 200 - Maison de retraite 
clientèle                                      : 711 - Personnes Agées dépendantes
discipline                                    : 924 - Accueil en maison de retraite
mode de fonctionnement            :   11 - Hébergement complet
capacité                                      : 40 places

clientèle                                      : 436 - Personnes Agées Alzheimer
type d'activité                              :   21 - Accueil de jour
capacité                                      : 10 places

Article 5 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après 
la visite de conformité prévue à l’article D.313-11 du Code de l’Action 
Sociale  et  des  Familles.  Il  appartient  au  promoteur  de solliciter  ce 
contrôle auprès de M. le Préfet du département de la Côte-d’Or, au 
plus tard deux mois avant la date de l’ouverture de l’établissement.

Article 6 :  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 à 
compter de la notification de la présente décision.  

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

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Le président du Conseil Général
Signé : François SAUVADET

Arrêté préfectoral N° 09-178 du 30 juin 2009 abrogeant l’arrêté du 
14 février 1995 portant declaration d'utilité publique de la 
dérivation des eaux et de la création des périmètres de 

protection du captage des sources de Larrey

Collectivité maître d'ouvrage : Commune de CORPOYER-la-
CHAPELLE
Captages : Sources de Larrey (04378X0017)

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 - Abrogation
L’arrêté  préfectoral  du  14  février  1995  portant  déclaration  d'utilité 
publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de 
protection du captage des sources de Larrey est abrogé.

Article 2 – Périmètres de protection et servitudes
Article 2-1 - Périmètres de protection immédiate et rapprochée
Les servitudes créées au sein des périmètres de protection immédiate 
et rapprochée sont levées. Il  s’agit  des parcelles suivantes, situées 
sur la commune de CORPOYER-la-CHAPELLE :

pour  le  périmètre  de  protection  immédiate :  parcelles  AB  n°141,142,  81  et 
parcelles ZC n°79 ;

pour  le  périmètre  de  protection  rapprochée :  parcelles  AB n°142,  81,  141  et 
parcelles ZC n°79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 176.

L’état  parcellaire  est  joint  en  annexe 1  du  présent  arrêté,  un  plan 
parcellaire en annexe 3.

Article 2–2 - Périmètre de protection éloignée
Les prescriptions prévues dans le périmètre de protection éloignée tel 
que défini dans l’arrêté préfectoral du 14 février 1995 sont abrogées.
Le plan au 1/10 000ème est joint en annexe 2 du présent arrêté.

Article 3 - Abandon de l’ouvrage
Tous  les  produits  susceptibles  d’altérer  la  qualité  des  eaux,  les 
pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de 
prélèvement.

Article 4 - Informations des tiers - Publicité
Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs et est 
affiché en mairie pendant une durée minimale de deux mois.
L'acte est adressé, sans délai, par le bénéficiaire des servitudes aux 
propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection 
rapprochée afin de les informer de la levée des servitudes qui grèvent 
leur  terrain,  par  lettre  recommandée  avec  demande  d'avis  de 
réception.
Le maître d'ouvrage transmet au Préfet de département, dans un délai 
de six mois après la date de la signature du présent arrêté, une note 
sur l’accomplissement des formalités concernant :

a. la notification aux propriétaires des parcelles concernées par 
le périmètre de protection rapprochée ;

b. la levée de l'inscription des servitudes aux hypothèques, le 
cas échéant.

Article 5 - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du Ministre en charge de la Santé Publique.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès du Tribunal Administratif de DIJON, 22 rue d'Assas à DIJON 
21000, dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
Le délai  de recours est de deux mois à partir  de la notification du 
présent arrêté.

Article 6 – Transmission et copie
Une copie du présent arrêté est adressée : 

•à la Sous-Préfecture de MONTBARD,

•à la Direction Départementale de l’Equipement,

•à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

•à la mairie de CORPOYER-la-CHAPELLE,

•au Service Départemental des Archives,

•au Recueil des Actes Administratifs.

22 – 2009 - 44



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 juillet 2009

Article 7 – Exécution
- La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d’Or,
- la Sous-Préfète de MONTBARD,
- la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Côte-d'Or,
- le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de Côte-
d'Or,
- M. le Maire de CORPOYER-LA-CHAPELLE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Annexes : (consultables dans les différents services concernés)
1 - état parcellaire
2 - localisation du captage et des périmètres de protection (abrogés)
3 - plan parcellaire

Arrêté DDASS / PREF N° 2009-181 du 30 juin 2009 autorisant, à 
compter du 1er juillet 2009,  la création de 7 places 

supplémentaires de SSIAD pour personnes âgées, portant la 
capacité de 124 places à 131 places, sur l'agglomération 

dijonnaise. autorisant, à compter du 1er juillet 2009,  la création 
de 7 places supplémentaires de SSIAD pour personnes âgées, 

portant la capacité de 124 places à 131 places, sur 
l'agglomération dijonnaise.

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

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

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

Article  1er  :  La  FEDOSAD  est   autorisée  à  créer   et  à  faire 
fonctionner,  à  compter du  1er juillet 2009, 7 places supplémentaires 
de  service  de  soins  infirmiers  à  domicile  pour  personnes  âgées 
portant la capacité de 124 places à 131 places (4 places au titre des 
40 places classées suite au passage en CROSMS du 13 novembre 
2007  et  3  places  au  titre  de  l'objectif  du  schéma  gérontologique 
2006-2010 de couverture des zones insuffisamment couvertes et de la 
cession des places du CCAS de la ville de DIJON)

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

Article 3 : Les 45 places restantes (36 places pour personnes âgées 
et 9 places pour personnes handicapées ) font l ’objet du classement 
prévu à l’Article L313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et 
restent  susceptibles  d’être  autorisées  dans  un  délai  de  3  ans  à 
compter de la notification du présent arrêté.

Article 4 : Si dans un délai de 3 ans visé à l’article 3, le montant de la 
dotation départementale limitative le  permet,  l’autorisation totale ou 
partielle pourra être accordée, sans qu’il soit à nouveau procédé aux 
consultations prévues à l’Article L313-4 du  Code de l'Action Sociale 
et des Familles.   

Article  5  :  La  capacité  totale  du  SSIAD  de  la  FEDOSAD  s'établit 
comme suit : 

SSIAD

Places
autorisées
antérieure
ment

Places
autorisées 
actuellem
ent

Places
installées 
actuelle
ment

Classement
(cf art 4 et 5  ci-
dessus        et l 
313-4du casf) 

  
Personnes 
âgées 124 131 131 36

VIH 5 5 5 0
Personnes 
handicapées 16 16 16 9

 TOTAL 145 152 152 45

Article  6  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique :        21 098 740 0
Raison sociale :            FEDOSAD
Adresse :        26 bd  Alexandre 1er de Yougoslavie 21000 DIJON

Etablissement : 21 098 399 5
Raison Sociale : SSIAD FEDOSAD
Adresse : 26 bd  Alexandre 1er de Yougoslavie 21000 DIJON

Catégorie : 354         (service de soins infirmiers à domicile)
Discipline : 358         (soins à domicile)
Mode de fonctionnement : 16   ( prestations en milieu ordinaire)

Clientèle : 700         (personnes âgées)
Capacité : 131   places

Clientèle :                     439        (VIH VHC)
Capacité :                         5   places

Clientèle : 010      (tous types de déficience SAI : personnes 
adultes de moins de 60 ans)
Capacité :   16   places

Article 7 :  Cette décision peut faire l’objet  d’un recours auprès de 
Monsieur le Ministre    du travail, des relations sociales, de la famille 
et  de  la  solidarité  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la 
notification de la présente décision.. Un recours contentieux peut être 
introduit devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision. 

Article  8 :Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et 
pour une durée d’un mois dans les locaux de la mairie de Dijon, et de 
la Préfecture de Côte d’Or.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales 
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 n° 09.194 du 02 juillet 2009 - EHPAD « Le Home de 
l’Oucherotte à AISEREY - Dotation  "Soins" 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

N° FINESS :   210986923
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de 'EHPAD « Le Home de l’Oucherotte à AISEREY est 
fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................18.95 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................11.40 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................2.22 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........13.47 €

Article 3 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 368.240 €.

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 
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globale de financement est égale à 30.686,67 €.

Article 4 :  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article 5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou 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 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 09.195 du 02 juillet 2009 - EHPAD « Saint Sauveur » à 
MOUTIERS SAINT JEAN - Dotation  "Soins" 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

N° FINESS :   210780920
..........................................

      
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de EHPAD « Saint Sauveur » à MOUTIERS SAINT JEAN 
est fixée comme suit :

Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................38.12 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................57.89 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................47.65 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........43.46 €

Article 3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 709.749 €.

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 59.145,75 €.

Article 4 :  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article 5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou 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 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 

la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 09.196 du 02 juillet 2009 - EHPAD « Fontaine aux 
Roses » à MIREBEAU-sur-BEZE - Dotation  "Soins" 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

N° FINESS :   210781449
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD « Fontaine aux  Roses » à MIREBEAU-sur-
BEZE est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................31.35 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................30.05 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................19.26 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........28.99 €

Article 3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 792.397 €.

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 66.033,08 €.

Article 4 :  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article 5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou 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 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

ARRÊTÉ  DDASS 21/2009-211 du 06 juillet 2009 de reconduction 
pour 2009 du montant de la dotation globale de financement 2008 

de l’appartement de coordination thérapeutique « LES 
MARAICHERS ».

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 : 21 001 0252
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Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement 2008 du 
CAARUD est reconduit en 2009 comme suit :

Dotation2008 : 
225 888,15 €
Mesures  nouvelles  2008  permettant  la  création  de  2  places 
supplémentaires :
58 200 €
TOTAL DOTATION 2008 reconduite en 2009 : 
284 088,15 €
Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de  la  commission  interrégionale  de  la 
tarification  sanitaire  de  NANCY –  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 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or, le Président de la Fédération Dijonnaise des Œuvres de 
Soutien à Domicile, 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° 09-209 du 07 juillet 2009 portant autorisation d’une 
construction superficielle dans le périmètre de protection de 

captage d’eau destinée à la consommation humaine de la 
commune de Beire-le-Chatel

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

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

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

Article  1  :  Monsieur  BOIX  Georges  est  autorisé,  sur  les  parcelles 
cadastrées OF n° 102, 486 et 487 sises sur la commune de BEIRE-
LE-CHATEL et incluses dans le périmètre de protection éloignée du 
captage de BEIRE-LE-CHATEL, à :

 implanter une piscine hors-sol,
 agrandir la surface de sa terrasse existante par une terrasse 

en bois,
 implanter hors-sol une cuve de récupération d’eau de pluie,

conformément aux plans joints à la déclaration préalable de travaux 
déposée  le  3  mars  2009  à  la  Direction  Départementale  de 
l’Equipement et référencée DT 021 056 09 E0005.

Article 2 : Toute substance chimique susceptible de s’infiltrer dans le 
sol est stockée dans un système de rétention totale, notamment les 
produits de traitement de l’eau de la piscine, les hydrocarbures, les 
engrais et produits phytosanitaires.
Les ordures ménagères et autres déchets sont évacués du site vers 
les filières autorisées.
En  cas  d’accident  ou  incident  susceptible  de  porter  atteinte  à  la 
nappe, le maire de BEIRE-LE-CHATEL est informé sans délai ainsi 
que la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Article 3 : En vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera :
- inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 

de Côte-d’Or ;
- mis  à  la  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la 

Préfecture de Côte-d’Or pendant six mois ;
- affiché à la mairie de BEIRE-LE-CHATEL pendant une durée 

minimale d'un mois. Un procès-verbal de l’accomplissement 
de  cette  formalité  est  dressé  par  les  soins  du  Maire  et 
transmis au Préfet de département.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours gracieux 
auprès de l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du Ministre en charge de la Santé Publique.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès du Tribunal  Administratif  de DIJON (22 rue d'Assas,  21000 
DIJON) dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
Le délai  de recours est de deux mois à partir  de la notification du 
présent arrêté.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, La 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d'Or, Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
de la Côte-d'Or,  Le Directeur  Départemental de l'Equipement de la 
Côte-d'Or, M. le Maire de BEIRE-LE-CHATEL, M. BOIX Georges, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  dont  copie  sera  adressée   au  Directeur  Départemental  du 
Service des Archives.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-213 du 07 juillet 2009 
fixant le montant de la  D.G.F. 2009 de l'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) - 
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CHATILLON-SUR-

SEINE ET MONTBARD

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

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

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 001 007 0

Article 1er :  Pour l'exercice 2009, la dotation globale soins  de 
l’EHPAD du Centre Hospitalier Intercommunal de  Chatillon-sur-Seine 
et de Montbard est modifiée comme suit :

EHPAD  - n° FINESS : 21 098 355 7

Base 2009       = 4 105 424 €

Application du Taux d’évolution masse salariale 1,8 % = 50 093 €
Application du taux d’évolution des autres dépenses 1,6 % =21 160 €
Mesures nouvelles liées à engagements convention tripartite =

 239 075 €

Dotation 2009 : 4 415 752 €

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil  d'Administration  du  Centre  Hospitalier  Intercommunal  de 
Chatillon-sur-Seine  et  Montbard,  le  Directeur  de  l'établissement,  le 
Directeur de la caisse de  Mutualité Sociale Agricole 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
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ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-214 du 07 juillet 2009 
fixant le montant de la D.G.F. 2009 de l'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) - 
Hôpital local Sainte Reyne

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 ENTITE JURIDIQUE : 21 078 061 5

Article  1er :   Pour  l'exercice  2009,  la  dotation  globale  soins  de 
l’EHPAD de l’Hôpital Local d’Alise Ste Reine est fixée comme suit :

EHPAD  - n° FINESS : 21 098 680 8

Base fin 2008            955 636 €

Transfert d’enveloppe             -44 000 €
Solde de la partition USLD :            612 039 €

Base 2009 :         1 523 675 €

Application du Taux d’évolution masse salariale 1,8 % =  11 184 €
Application du taux d’évolution des autres dépenses 1,6 % = 5 349 €

Dotation 2009 :                     1 540 208 €

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil  d'Administration  de  l’Hôpital  Local  d’Alise  Ste  Reine,  le 
Directeur  de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  caisse  primaire 
d’assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-215 du 7 juillet 2009 
fixant le montant de la D.G.F. 2009 de l'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) - 
Hôpital local d'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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 067 2

Article  1er :  Pour  l'exercice  2009,  la  dotation  globale  soins  de 
l’EHPAD de l’Hôpital Local d’Auxonne est fixée comme suit :

EHPAD  - n° FINESS : 21 098 443 1

Base 2009       = 2 293 193 €

Application du Taux d’évolution masse salariale 1,8 % = 39 385 €

Application du taux d’évolution des autres dépenses 1,6 % =  4 817 €

Dotation 2009 = 2 337 395 €.

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’Hôpital Local d’Auxonne, le Directeur de 
l'établissement,  le  Directeur  de  la  Mutualité  Sociale  Agricole  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de la Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-216 du 7 juillet 2009 
fixant le montant de la D.G.F. 2009 de l'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) - 
HOPITAL LOCAL DE SAULIEU

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 ENTITE JURIDIQUE : 21 078 006 0

Article  1er :   Pour  l'exercice  2009,  la  dotation  globale  soins  de 
l’EHPAD de l’Hôpital Local de Saulieu est fixée comme suit :

EHPAD  - n° FINESS : 21 098 440 7

Base fin 2008 :           498 314
Solde partition USLD :           231 547
Base 2009 :        729 861 €

Application du Taux d’évolution masse salariale 1,8 % = 7 847€
Application du taux d’évolution des autres dépenses 1,6 % =  998 €

Dotation 2009 :        738 706 €.

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, le 
Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or, la Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du 
Conseil d'Administration de l’Hôpital Local de Saulieu, le Directeur de 
l'établissement, le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole 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
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ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-217 du 07 juillet 2009 
fixant le montant de la D.G.F. 2009 de l'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) - 
HOPITAL LOCAL DE VITTEAUX

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 ENTITE JURIDIQUE : 21 078 066 4

Article 1er : Pour l'exercice 2009, la dotation globale soins de l’EHPAD 
de l’Hôpital Local de Vitteaux est fixée comme suit :

EHPAD  - n° FINESS : 21 095 022 6

Base 2009 :              1 877 169 €

Application du Taux d’évolution masse salariale 1,8 % =   29 687 €
Application du taux d’évolution des autres dépenses 1,6 % =   3 646 €

________
Dotation 2009 :              1 910 502 €

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’Hôpital Local de Vitteaux, le Directeur de 
l'établissement, le Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de la Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-218 du 07 juillet 2009 
fixant le montant de la D.G.F. 2009 de l'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) - 
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA CHARTREUSE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 ENTITE JURIDIQUE : 21 078 060 7

Article  1er :  Pour  l'exercice  2009,  la  dotation  globale  soins  de 
l’EHPAD  du  Centre  Hospitalier  Spécialisé  La  Chartreuse  est  fixée 
comme suit :

EHPAD  - n° FINESS : 21 000 640 9

Base 2009       = 531 650 €

Application du Taux d’évolution masse salariale 1,8 % =   6 475 €
Application du taux d’évolution des autres dépenses 1,6 % =  2 751 €
                                                                                            __________
Dotation 2009 =                540 876 €

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil  d'Administration  du  Centre  Hospitalier  Spécialisé  La 
Chartreuse, le Directeur de l'établissement, le Directeur de la caisse 
primaire  d’assurance  maladie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-226 du 10 juillet 2009 
fixant le montant de la D.G.F. de soin et les tarifs pour 2009  du 

SSIAD correspondant aux 15 places de personnes âgées - 
Hôpital local d’IS SUR TILLE

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

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

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 063 1

Article 1ER :  Le montant de la Dotation Globale de Financement du 
SSIAD  de  l’hôpital  local   d’IS  SUR  TILLE   correspondant  aux  15 
places personnes âgées est fixé  pour l’exercice 2009  à :

SSIAD : n° FINESS 21 000 353 9

Base fin 2008 232 852 €

Transfert  d’enveloppe  (opération  fongibilité  suite  création  5  places 
SSIAD PH) - 57 075 €

___________
Montant retenu en base 2009 175 777 €
- Taux d’actualisation masse salariale 2008 (1.8%) 2 446 €
- Taux d’actualisation autres dépenses 2008 (1,6%) 638 €
                                                                                         ___________
Total dotation 2009                                                                 178 861 €

Le tarif journalier est arrêté à : 32,47 €

Article 2 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local d'Is Sur Tille, la Directrice de 
l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-227 du 10 juillet 2009 
fixant le montant de la D.G.F. de soin et les tarifs pour 2009  du 

SSIAD correspondant aux 15 places de personnes handicapées - 
Hôpital local d’IS SUR TILLE

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

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

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 063 1

Article 1ER :  Le montant de la Dotation Globale de Financement du 
SSIAD de l’hôpital local  d’IS SUR TILLE  correspondant aux 5 places 
personnes handicapées est fixé  pour l’exercice 2009  à :

SSIAD : n° FINESS 21 000 353 9
Montant retenu en base 2009            57 075 €
- Reconduction salariale (1,5%) 856 €
- Effet prix (0,4%)                                                 228 €

                                      ___________
Total  dotation  2009                                           58 159 €

Le tarif journalier est arrêté à :  32,47 €

Article 2 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local d'Is Sur Tille, la Directrice de 
l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-228 du 10 juillet 2009 
fixant le montant de la D.G.F. 2009  du Service de Soins Infirmier 

à Domicile (SSIAD) - Hôpital local d'ARNAY LE DUC

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 ENTITE JURIDIQUE : 21 078 062 3

Article 1ER :  Le montant de la Dotation Globale de Financement du 
SSIAD  de l’hôpital local d’ARNAY LE DUC  est fixé  pour l’exercice 
2009 comme suit: :

SSIAD : n° FINESS 21 000 992 4
Base fin 2008 =                                           154 306 €

Taux d’actualisation masse salariale (1,8%)        2 205 €
Taux d’actualisation autres dépenses (1,6%)         508 €

       __________ 
Base 2009 =                    157 019 €

Le tarif journalier est arrêté à :  33,09 €

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local d'Arnay le Duc, la Directrice 
de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-234 du 15 juillet 2009 
fixant le montant de la D.G.F. de soin et les tarifs pour 2009 du 

service de soins d’infirmiers a domicile - Hôpital local de NUITS 
SAINT GEORGES

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

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

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE :  21 078 064 9

Article 1ER :  Le montant de la Dotation Globale de Financement du 
SSIAD de l’hôpital de Nuits Saint Georges est  fixé  pour l’exercice 
2009  comme suit :

SSIAD : n° FINESS 21 000 759 7
Base fin 2008      237 396 €

Taux d’actualisation masse salariale (1,8%)          3 773 €
Taux d’actualisation autres dépenses (1,6%)             445 €
                                                                                  ___________
Base 2009                                                                    241 614 €

Le tarif journalier est arrêté à : 33,10 €

Article 2 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local de Nuits Saint Georges, la 
Directrice  de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire 
d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales
La Directrice adjointe

Signé Béatrice KAPPS
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Arrêté n° 2009.237 du 10 juillet 2009 - EHPAD « La Maison de 
Thérèse à AISEY SUR SEINE - Dotation "Soins" 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

N° FINESS :   210 986 600
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « La Maison de Thérèse à AISEY SUR SEINE 
est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................28.77 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................67.14 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................NEANT
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .........39.36 €

Article 3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 373.563 €.

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 31.130,25 €.

Article 4 :  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article 5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou 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 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 2009.238 du 10 juillet 2009 - EHPAD « Les Bruyères » à 
BEAUNE - Dotation "Soins" 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

N° FINESS :   21 000 174 9
..........................................

      
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « Les Bruyères » est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................20.92 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................27.40 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................10.67 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........20.31 €

Article 3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 578.311 €.

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 48.192,58 €.
Article 4 :  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article 5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou 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 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 2009-239 du 10 juillet 2009 - EHPAD "Saint-Vincent-de-
Paul à BEAUNE DOTATION  "SOINS" 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

N° FINESS :   21 078 117 5
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de 'EHPAD   "St-Vincent-de-Paul"  à BEAUNE est  fixée 
comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................23,96 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................17,57 €
Relevant des GIR 5 et 6 11,19 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans    19,42 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à  468 091 € ;
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 39 007,58  € ; 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou 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 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
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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° 2009-240 du 10 juillet 2009 - EHPAD "Les Tonnelles" à 
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR - DOTATION  "SOINS" 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

N° FINESS :   21 098 664 2
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD    "Les  Tonnelles"  à  CHEVIGNY  SAINT 
SAUVEUR est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................29,68 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................23,60 €
Relevant des GIR 5 et 6 17,51 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     25,05 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD "Les Tonnelles" à CHEVIGNY ST 
SAUEUR est fixée à  581 920 € ;
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 48 493,33  € ; 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou 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 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 2009-241 du 10 juillet 2009 - EHPAD "Saint-François" à 
DIJON - DOTATION  "SOINS" 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

N° FINESS :   21 078 081 3
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 

prestations de 'EHPAD   "Saint-François" à DIJON est fixée comme 
suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................31,83 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................24,30 €
Relevant des GIR 5 et 6 16,77 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     22,66 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à  409 389 € ;
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 34 115,75  € ; 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou 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 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 2009-242 du 10 juillet 2009 - EHPAD "Les Logis du Parc 
Moussier" à ATHEE DOTATION  "SOINS" 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

N° FINESS :   21 078 104 3
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de 'EHPAD   "Les Logis du Parc Moussier" à ATHEE est 
fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................29,95 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................23,05 €
Relevant des GIR 5 et 6 16,15 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans    24,62 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à  821 648 € ;
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 68 470,66  € ; 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.

22 – 2009 - 52



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 juillet 2009

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou 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 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 2009-243 du 10 juillet 2009 - ACCUEIL DE JOUR "Les 
Marronniers" à DIJON - FORFAIT ANNUEL  "SOINS" 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

N° FINESS :   21 098 550 3
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification globale de 
financement "soins" de l'accueil de  jour  "les Marronniers" à DIJON 
est fixée à 85 395,07 €. Elle tient compte de la reprise des résultats 
pour un montant de 996,07 €.

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  7 116,25 €. 

Article  3:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
concernée.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 2009-244 du 10 juillet 2009 - ACCUEIL DE JOUR 
"Marguerite Vérot" A SAINT-APOLLINAIRE - FORFAIT ANNUEL 

 "SOINS" 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

N° FINESS :   21 000 471 9
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification globale de 
financement  "soins"  de  l'accueil  de  jour  "Marguerite  Vérot"  à  ST-
APOLLINAIRE  est fixée  à 117 176 €.
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 9 764,67 €. 

Article  3:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
concernée.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 2009-245 du 10 juillet 2009 - ACCUEIL DE JOUR 
"Schuman" à DIJON - FORFAIT ANNUEL  "SOINS" 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

N° FINESS :   21 000 688 8
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification globale de 
financement "soins" de l'accueil de jour "Schuman" à DIJON  est fixée 
à 120 642 €.

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 10 053,50 €. 

Article  3:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
concernée.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-246 du 20 juillet 2009 
fixant le montant de la D.G.F. 2009  du service de soins infirmier à 

domicile (SSIAD) - Hôpital local d’Alise Ste Reine

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 ENTITE JURIDIQUE : 21 078 061 5

Article 1ER :  Le montant de la Dotation Globale de Financement du 
SSIAD  de l’hôpital local d’Alise Ste Reine  est fixé  pour l’exercice 
2009 comme suit: :

SSIAD : n° FINESS 21 000 748 0

Montant retenu en base      294 641,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur le titre 1                                 0,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur les autres titres                      0,00 €
                                                                                   _____________
Total  dotation                                                      294 641,00 €

Le tarif journalier est arrêté à :  40,25 euros

Article 2 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil  d'Administration  de  l’hôpital  local  d'Alise  Ste  Reine,  le 
Directeur  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.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales
La Directrice adjointe

Signé Béatrice KAPPS

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-247 du 20 juillet 2009 
fixant le montant de la D.G.F. 2009 du foyer d’accueil médicalisé - 

Hôpital d’ALISE-SAINTE-REINE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 ENTITE JURIDIQUE :  21 078 061 5

Article 1ER :  Le  montant  de  la  Dotation  Soin  du  Foyer  d’Accueil 
Médicalisé de l’hôpital  d’Alise-Sainte-Reine est  fixé  pour l’exercice 
2009 à :

FAM : n° FINESS 21 098 693 1

Montant retenu en base 1 044 963,00 €
+ Reconduction salariale      19 854,00 €
+ Effet prix                                      13 585,00 €
                                                                ____________
Total  dotation 1 078 402,00 €

Le tarif journalier est arrêté à : 46,38  €

Article 2 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil  d'Administration  de  l’hôpital  local  d’Alise-Sainte-Reine,  le 
Directeur  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.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales
La Directrice adjointe

Signé Béatrice KAPPS

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-248 du 20 juillet 2009 
fixant le montant de la D.G.F. 2009  du service de soins infirmier à 

domicile (SSIAD) - Hôpital local de Vitteaux

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 ENTITE JURIDIQUE : 21 078 066 4

Article 1ER :  Le montant de la Dotation Globale de Financement du 
SSIAD  de l’hôpital local de Vitteaux  est fixé  pour l’exercice 2009 
comme suit :

SSIAD : n° FINESS 21 000 485 9

Montant de la dotation soins SSIAD PA (12 places) pour 2009     :  

Base 2009                                 135 631€
Taux d’évolution mesures salariales    1 869 €
Autres dépenses           509 €
Taux d’évolution masse salariale du SSIAD d’Alise Ste Reine  4 012 €
Taux d’évolution autres dépenses du SSIAD d’Alise Ste Reine 1 148 €
Dotation allouée en 2009                                 143 169 €

Montant de la dotation soins SSIAD PH (2 places) pour 2009     :  

Base 2009 :                                                                   21 000 €
Taux d’actualisation mesures salariales        315€
Autres dépenses          84€
Dotation allouée en 2009                                                         21 399 €

Montant de la dotation globale SSIAD 2009 : 164 568 €

Le tarif journalier est arrêté à : 36,57 euros

Article 2 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
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Conseil d'Administration de l’hôpital local de Vitteaux, le Directeur 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.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales
La Directrice adjointe

Signé Béatrice KAPPS

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-249 du 20 juillet 2009 
fixant le montant de la D.G.F. 2009  du service de soins infirmier à 

domicile (SSIAD) - Hopital local de Saulieu

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 ENTITE JURIDIQUE : 21 078 006 0

Article 1ER :  Le montant de la Dotation Globale de Financement du 
SSIAD  de l’hôpital local de Saulieu  est  fixé  pour l’exercice 2009 
comme suit:

SSIAD : n° FINESS 21 098 696 4

Montant retenu en base   360 104,00 €
- reconduction salariale       5 770,00 €
- Effet prix                          632,00 €

               _____________
Total  dotation                   366 506,00 €

Le tarif journalier est arrêté à : 40,17 euros

Article 2 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local de Saulieu, le Directeur de 
l'établissement,  le  Directeur  de  la  Mutualité  Sociale  Agricole  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.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales,
La Directrice adjointe,
Signé Béatrice KAPPS

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-250 arrêtant le montant 
de la D.G.F. du foyer d’accueil médicalisé - Hôpital local de 

VITTEAUX

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 ENTITE JURIDIQUE 21 078 066 4
Article 1er : Pour l'exercice 2009, la dotation globale de financement 
du FAM de l’Hôpital local de Vitteaux est fixée comme suit :

FAM  - n° FINESS :     21 000 230 9
Base 2009                                                                 1 498 014,00 €
Apport en Reconduction (crédits reconductibles)      9 594,00 €
Crédits non reconductibles                                           5 283,00 €
                                                                                  _____________
Total dotation                                                           1 512 891,00 €
Dont pour le FAM                                                      419 397,00 €
à provisionner pour la MAS                                          956 994,00 €
à inscrire en charges financières MAS                         136 500,00 €

Le forfait  journalier FAM  est fixé à : 44,19 €

Article 2 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local de Vitteaux, le Directeur 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.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales,
La Directrice adjointe,
Signé Béatrice KAPPS

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-251 du 20 juillet 2009 
fixant le montant de la D.G.F. 2009 de l'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) - 
Centre hospitalier de SEMUR EN AUXOIS

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

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

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 070 6

Article 1er : Pour l'exercice 2009, la dotation globale soins de l’EHPAD 
du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois est fixée comme suit :

EHPAD  - n° FINESS : 21 078 158 9

Base 2009       =            1 181 093 €
Application du Taux d’évolution masse salariale 1,8 % = 17 819 €
Application du taux d’évolution des autres dépenses 1,6 % = 3 059 €

Dotation 2009 :                                                                  1 201 971 €

Article 2 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois, le 
Directeur  de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  caisse  primaire 
d’assurance maladie 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.
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P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales,
La Directrice adjointe,
Signé Béatrice KAPPS

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-252 du 20 juillet 2009 
fixant le montant de la D.G.F. 2009  du service de soins infirmier à 

domicile (SSIAD) - Hôpital local d’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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 067 2

Article 1ER :  Le montant de la Dotation Globale de Financement du 
SSIAD  de l’hôpital  local  d’Auxonne  est  fixé  pour l’exercice 2009 
comme suit :

SSIAD : n° FINESS 21 000 635 9

• Budget soins retenu SSIAD PA : 
Base 2009 : 120 748 €
Reconduction salariale 1,8% :                                    1 799 €
Effet prix 1,6%     332 €
Total alloué : 122 879 €

• Budget soins SSIAD PH :
Base 2009 : 10 500 €
Reconduction salariale 2 %                      158 €
Effet prix 1,6 %        42 €
Total alloué 10 700 €

Total alloué 2009 SSIAD 133 579 €

Le tarif journalier est arrêté à : 31,26 euros

Article 2 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local d’Auxonne, le Directeur de 
l'établissement,  le  Directeur  de  la  Mutualité  Sociale  Agricole  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.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales,
La Directrice adjointe,
Signé Béatrice KAPPS

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-253 du 20 juillet 2009 
fixant les tarifs journaliers 2009 de l'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) - 
Hôpital local d’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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 067 2

Article 1er : Pour l'exercice 2009, le montant journalier des forfaits de 
soin de l’EHPAD de l’Hôpital Local d’Auxonne est fixé comme suit :

EHPAD  - n° FINESS : 21 098 443 1

CODE 
TARIFICATION DISCIPLINE MONTANT

11 212

GIR 1&2 46,38 €
GIR 3&4 37,02 €
GIR 5&6 28,07 €
RESIDENTS DE MOINS 
DE 60 ANS 43,71 €

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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 3 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’Hôpital Local d’Auxonne, le Directeur de 
l'établissement,  le  Directeur  de  la  Mutualité  Sociale  Agricole  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.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales,
La Directrice adjointe,
Signé Béatrice KAPPS

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-256 du 20 juillet 2009 
Fixant le montant des forfaits journaliers de soins de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (E.H.P.A.D.) - Hôpital local SAINTE REYNE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 ENTITE JURIDIQUE : 21 078 061 5

Article 1er : Pour l'exercice 2009, le montant des forfaits journaliers de 
soins de l’EHPAD de l’Hôpital Local d’Alise Ste Reine est fixé comme 
suit :

EHPAD  - n° FINESS : 21 098 680 8

GIR 1&2 : 32,43 €
GIR 2&3 : 25,44 €
GIR 4&5 : 18,45 €
Moins de 60 ans : 27,71 €

Article 2 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 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  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil  d'Administration  de  l’Hôpital  Local  d’Alise  Ste  Reine,  le 
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Directeur  de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  caisse  primaire 
d’assurance maladie 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.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales,
La Directrice adjointe,
Signé Béatrice KAPPS

Arrêté n° 2009-261 du 27 juillet 2009 - EHPAD "Les Roches 
d'Orgères" à FLEUREY SUR OUCHE - DOTATION  "SOINS" 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

N° FINESS :   21 098 535 4
..........................................

Article 2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD   "Les Roches d'Orgères" à FLEUREY SUR 
OUCHE est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................48,02 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................38,90 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................0,00 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     45,92 €

Article 3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  " soins "  de  l'EHPAD  "Les  Roches  d'Orgères"  à 
FLEUREY SUR OUCHE est fixée à  1 061 846 € ;

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 88 487,17  € ; 

Article 4 :  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article 5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou 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 7 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales,
La Directrice adjointe,
Signé Béatrice KAPPS

Arrêté n° 2009-262 du 27 juillet 2009 - EHPAD "Saint-Philibert" à 
DIJON - Dotation  "Soins" 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

N° FINESS :   21 078 161 3
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD   "Saint-Philibert" à DIJON est fixée comme 
suit :

Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................31,22 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................23,79 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................15,92 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     26,31 €

Article 3 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD "Saint-Philibert" est fixée à  845 172 
€ ;

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 70 431,00  € ; 

Article 4 :  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article 5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou 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 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales,
La Directrice adjointe,
Signé Béatrice KAPPS

Arrêté n° 2009-263 du 27 juillet 2009 - EHPAD "Maison du Clergé" 
à DIJON - Dotation "Soins" 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

N° FINESS :   21 078 160 5
..........................................

Article 2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD    "Maison  du  Clergé"  à  DIJON  est  fixée 
comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................23,79 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................18,79 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................13,78 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans         17,74 €

Article 3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins "  de l'EHPAD "Maison du Clergé" à DIJON est 
fixée à  147 677 € ;

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 
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globale de financement est égale à 12 306,42  € ; 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié,  à  compter  de  sa  notification.    

Article 5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou 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 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales,
La Directrice adjointe,
Signé Béatrice KAPPS

Arrêté n° 2009-264 du 27 juillet 2009 - EHPAD "Résidence 
Lacordaire" à RECEY-SUR-OURCE - Dotation "SOINS" 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

N° FINESS :   21 098 575 0
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD    "Résidence  Lacordaire"  à  RECEY-SUR-
OURCE  est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................27,42 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................19,98 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................12,56 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans         23,39 €

Article 3 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à  194 627 € ;

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 16 218,92  € ; 

Article 4 :  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article 5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou 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 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 

la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales,
La Directrice adjointe,
Signé Béatrice KAPPS

Arrêté n° 2009-265 du 27 juillet 2009 - EHPAD "Val Sully" à ST 
APOLLINAIRE - Dotation  "Soins" 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

N° FINESS :   21 010 740
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de 'EHPAD   "Val  Sully"  à ST APOLLINAIRE est  fixée 
comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................42,49 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................35,43 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................0,00 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     40,77 €

Article 3 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  " soins "  de  l'EHPAD  "Val  Sully"  à  ST  APOLLINAIRE 
fixée à  305 561 € ;

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 25 463,42  € ; 

Article 4 :  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article 5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou 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 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales,
La Directrice adjointe,
Signé Béatrice KAPPS

AGENCE RÉGIONALE DE 
L’HOSPITALISATION DE 

BOURGOGNE

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-42 du 22 juin 2009 fixant les tarifs 
journaliers de soin 2009 de l'unite de soins de longue durée du 

chs de la chartreuse à DIJON
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Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1 : Les forfaits journaliers de soins applicables à l’USLD du 
centre hospitalier de La Chartreuse sont fixés comme suit :

 Forfait soins GIR 1 et 2 92,13 €
 Forfait soins GIR 3 et 4 81,52 €
 Forfait soins GIR 5 et 6 70,88 €

Article 2 : Le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de 
Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, la Directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le 
Président  du conseil  d’administration et  le Directeur  du CHS de la 
Chartreuse et le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
de  la  Côte  d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

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

I l  p 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 ARH/DDASS n° 2009-43 du 22 juin 2009 fixant les tarifs 
journaliers 2009 de l'unite de soins de longue durée de l’hôpital 

local d’Alise Sainte Reine

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
N° FINESS     : 210983466  

Article 1 : Les forfaits journaliers de soins applicables à l’USLD de 
l’hôpital local d’Alise Ste Reine sont fixés comme suit :

Forfait soin GIR 1 et 2 79,23 €
Forfait soin GIR 3 et 4 64,27 €

Article 2 : Le Directeur de l’Agence régionale de l'Hospitalisation de 
Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Côte d’Or, le Président du conseil d’administration et le 
Directeur  de  l’hôpital  local  d’Alise  Sainte  Reine,  le  Directeur  de  la 
Caisse Primaire d’Assurance pivot  de l’établissement sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région de Bourgogne

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

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-44 du 22 juin 2009 fixant les tarifs 
journaliers 2009 de l'USLD  de l’hôpital local de Saulieu

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
N° Finess     : 21     098     356 5  
Article 1er : Les forfaits journaliers de soins applicables à l’USLD de 
l’hôpital local de Saulieu sont fixés comme suit :

Forfait soin GIR 1 et 2 93,19 €
Forfait soin GIR 3 et 4 80,28 €

Article 2 : Le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de 
Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, la Directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le 

Président du conseil d’administration de l’hôpital local de Saulieu, le 
Directeur  de l’établissement  et  le  Directeur  de la  Mutualité  Sociale 
Agricole de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

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

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-51 du 23 juin 2009 fixant pour 
l’exercice 2009, à compter du 1er juillet, les tarifs de prestations 
applicables aux hospitalisés du Centre de lutte contre le cancer 

Georges François LECLERC

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 de lutte contre le cancer Georges François Leclerc sont fixés 
ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 2009

Discipline
Tarification en EUROS
Régime 
commun

Régime 
particulier

Hospitalisation complète 
Hospitalisation de jour 
Hospitalisation à domicile

1049.29
602.29
178.41

1096

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,  le  Directeur  du  CGFL 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

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  e t  S o c i a l e

Arrêté ARHB/DDASS  n° 2009-52 du 23 juin 2009 fixant pour 
l’exercice 2009, à compter du 1er juillet, les tarifs de prestations 

applicables aux hospitalisés du Centre Hospitalier Spécialisé La 
Chartreuse

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 
CHS La Chartreuse sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 
2009 

Discipline
Tarification
Régime commun

Hospitalisation complète 587,13 €
Hospitalisation de jour 422,64 €
Hospitalisation de nuit 321,46 €
CATTP 208,34 €

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, le Directeur du CHS La Chartreuse 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.
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La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
..........................................

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-53 du 23 juin 2009 fixant pour 
l’exercice 2009, à compter du 1er juillet, les tarifs de prestations 

applicables aux hospitalisés de l’Hôpital local de Vitteaux

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  Semur-en-Auxois  sont  fixés  ainsi  qu'il  suit  à 
compter du 1er juillet 2009

Code Discipline Régime 
commun

11
Hospitalisation temps complet
Médecine 256,97 euros

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, le Directeur de l’HL de Vitteaux 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° 2009-54 du 23 juin 2009 fixant les tarifs 
hospitaliers 2009 de l’hôpital local Le Morvan à Saulieu

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 de 
l’hôpital local de Saulieu sont fixés ainsi qu’il suit à compter du  1er 

juillet 2009
Code Discipline Régime commun

HOSPITALISATION 
A TEMPS 
COMPLET

11 Médecine 362,47 €
30 Moyen séjour (SSR) 209,66 €

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 Mutualité 
Sociale Agricole, le directeur 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

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  e t  S o c i a l e  d e  N a n c y,  p a r  
l ’é t a b l i s s e me n t ,  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n ,  p a r  t o u t 
r e q u é ra n t  à  c o mp te r  d e  s a  p u b l i c a t i o n .

ARRETE ARHB/ DDASS /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
..........................................

Arrêté ARHB/ DDASS /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
..........................................
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ARRETE ARHB/ DDASS 21/2009-47 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

N° EJ :  21 078 0581

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

ARRETE ARHB/ DDASS /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 
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 /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
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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
..........................................

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-55 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 SEMUR-

EN-AUXOIS

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  Semur-en-Auxois  sont  fixés  ainsi  qu'il  suit  à 
compter du 1er juillet 2009

Code 
tarification Discipline Montant

HOSPITALISATION COMPLETE  En €

MEDECINE 917,57
12 CHIRURGIE 1217,94
13 PSYCHIATRIE ADULTES 569,45
14 PSYCHIATRIE ENFANTS 569,45
20 SPECIALITES COUTEUSES 2026,61

HOSPITALISATION PARTIELLE
54 PSYCHIATRIE ADULTES 995,84
55 PSYCHIATRIE ENFANTS 1054,86
60 PSYCHIATRIE DE NUIT 1284,57

CATTP 1284,57

SMUR 261,40

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

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-50 du 29 juin 2009 fixant les tarifs 
journaliers 2009 de l'USLD de l’hôpital local de Seurre

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : Les forfaits journaliers de soins applicables à l’USLD de 
l’hôpital local de Seurre sont fixés comme suit :

Forfait soin GIR 1 et 2 86,75 €
Forfait soin GIR 3 et 4 79,37 €
Forfait soin GIR 5 et 6 70,91 €

Article 2 : Le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de 
Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, la Directrice 

départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le 
Président du conseil d’administration de l’hôpital local de Seurre, le 
Directeur  de l’établissement  et  le  Directeur  de la  Mutualité  Sociale 
Agricole de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

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

Arrêté  ARHB/DDASS n° 09-56  du 30 juin 2009 fixant le montant 
des tarifs de prestations pour 2009 du budget général de l’hôpital 

local d’Is-sur-Tille

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1 : Les tarifs de prestations applicables à l’Hôpital local d’IS 
SUR TILLE sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er juillet 2009

CODE 
TARIFAIRE DISCIPLINE TARIF

REGIME COMMUN

11

30

Médecine  (Hospitalisation 
complète)

Moyen séjour (SSR)

261,85

159,77

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, le directeur de l’Hôpital d’Is 
sur tille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-57 du 2 juillet 2009 fixant les tarifs 
journaliers 2009 de l'USLD 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 1er : Les forfaits journaliers de soins applicables à l’USLD de 
l’hôpital local d'Arnay-le-Duc sont fixés comme suit :

Forfait soin GIR 1 et 2 82,75 €
Forfait soin GIR 3 et 4 70,73 €

Article 2 : Le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de 
Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, la Directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le 
Président du conseil d’administration de l’hôpital local d'Arnay-le-Duc, 
le Directeur de l’établissement et le Directeur de la Mutualité Sociale 
Agricole de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
..........................................
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Arrête ARHB/DDASS n° 2009-71 du 10 juillet 2009 fixant pour 
l'exercice 2009 le montant des titres de l'etat prévisionnel de 

recettes et de dépenses pour le centre hospitalier intercommunal 
de Châtillon / Montbard

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article  1 :  L'  Etat  Prévisionnel  des  Recettes  et  des  Dépenses  du 
Centre Hospitalier Intercommunal Châtillon Montbard  pour l’exercice 
2009 est fixé comme suit :

Compte de Résultat Prévisionnel de Recettes et de Dépenses
CHARGES PRODUITS

Titre 1 : Charges 
de personnel 20 207 135 18 732 638

Titre 1 : Produits 
versés par 

l'assurance maladie

Titre 2 : Charges 
à caractère 

médical
2 174 560 2 442 293

Titre 2 : Autres 
produits de l'activité 

hospitalière

Titre 3 : Charges 
à caractère 

hôtelier & général
3 859 789 4 586 554 Titre 3 : Autres 

produits

Titre 4 : Charges 
d'amortissements, 

de provisions, 
financières et 

exceptionnelles

1 520 000,00

TOTAL DES 
CHARGES 27 761 485 25 761 485 TOTAL DES 

PRODUITS

RESULTAT 
PREVISIONNEL 

(EXCEDENT)
0 2 000 000

RESULTAT 
PREVISIONNEL 

(DEFICIT)

Total équilibré du 
compte de 

résultat 
prévisionnel

27 761 485 25 761 485
Total équilibré du 

compte de résultat 
prévisionnel

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle
CHARGES PRODUITS

Résultat 
prévisionnel 
(excédent)

179 772 € 2 000 000 €
Résultat 

prévisionnel 
(déficit)

Valeur comptable 
éléments d'actif 
cédés

0 € 0 €
Produits des 

cessions 
éléments actifs

Dotation aux 
amortissements et 
provisions

1 412 495 € 0 € Reprise sur 
provisions

sous-total 1 1 592 267 € 2 000 000 € sous-total 2

Capacité 
Autofinancement 
Prévisionnelle

407 733 €
Insuffisance 

Autofinancement 
Prévisionnelle

Tableau de financement prévisionnel
CHARGES PRODUITS

Insuffisance 
Autofinancement 

Prévisionnelle
407 733 €

Capacité 
Autofinancement 

Prévisionnelle

Titre 1 
Remboursement 

de la dette
1 568 582 € 0 € Titre 1  Emprunts

Titre 2 
Immobilisations 602 086 € 0 € Titre 2  Subventions

Titre 3  Autres 
emplois 0 € 137 000 € Titre 3  Autres 

ressources

Total des 
emplois 2 578 402 € 137 000 € Total de ressources

Apport au fonds 
de roulement 0 € 2 441 402 € Prélèvement sur 

fonds de roulement

Total équilibré du 
tableau de 

financement
2 578 402 € 2 578 402 €

Total équilibré du 
tableau de 

financement

L’Etat Prévisionnel détaillé des Recettes et des Dépenses du Centre 
Hospitalier Intercommunal Châtillon Montbard  pour l’exercice 2009, 
figure en annexe du présent arrêté.

Article 2 : Monsieur le secrétaire général  de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne, Madame la directrice départementale 
des affaires sanitaires et sociales de Côte d’Or, Monsieur le directeur 
de  la  Mutualité  Sociale  Agricole,  Monsieur  le  Directeur  du  CH 
Intercommunal Châtillon Montbard sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Région Bourgogne et 
de Côte d’Or.

Le directeur de l'Agence Régionale
de l'Hospitalisation de Bourgogne 

Olivier BOYER 
..........................................

Arrêté ARHB/DDASS21/09-36 du 15 juillet 2009 - Modification de 
la pharmacie à usage intérieur - Centre Hospitalier Universitaire 

de Dijon  1, boulevard Jeanne d’Arc – 21 079 DIJON

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er :  L’arrêté du 18 juin 1942 autorisant la pharmacie à usage 
intérieur du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, complété par les 
arrêtés du 17 janvier 2003, 29 décembre 2003, 16 mars 2005 et 15 
décembre 2005 relatifs  aux autorisations de  fonctionnement  de la 
pharmacie  à usage intérieur  du Centre Hospitalier  Universitaire de 
DIJON, 1 boulevard Jeanne d’Arc à DIJON (21 079), est abrogé et 
remplacé par  le  présent  arrêté  qui  autorise  la  pharmacie  à  usage 
intérieur du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, consécutivement 
à la mise en place de la plateforme hospitalière d’approvisionnement 
sise 23 rue Gaffarel à DIJON (21 000), à réaliser :

1 -au titre des activités de bases : 
•gestion, approvisionnement, contrôle, détention et dispensation des 
médicaments, produits ou objets du monopole pharmaceutique ainsi 
que des dispositifs médicaux stériles ;
•réalisation de préparations magistrales ;
•division des produits officinaux ;

2 -au titre des activités spécialisées :
 - réalisation des préparations hospitalières (à l’exception des formes 
pharmaceutiques stériles) ;
 -  délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales 
spéciales ;
 -  stérilisation des dispositifs médicaux, seule activité encore exercée 
sur le site de l’hôpital général, et exercée également sur le site du 
Bocage ;
 -  vente de médicaments au public.

Mme  Marie-Hélène  GUIGNARD,  praticien  hospitalier,  assurera  la 
gérance de cette pharmacie à usage intérieur à hauteur de 10 demi-
journées hebdomadaires.

Article 2 :  Toute modification des conditions de fonctionnement de la 
pharmacie à usage intérieur figurant dans le présent arrêté doit faire 
l’objet  d’une autorisation  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  R. 
5126-19 du code de la santé publique.
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Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique 
auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision au demandeur. A 
l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication au recueil 
des actes administratifs de la région Bourgogne. 

Article 4 : La Pharmacienne Inspectrice Régionale de Santé Publique 
et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Côte d'Or  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de 
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des 
Actes Administratifs de la Région Bourgogne et au Recueil des Actes 
Administratifs de Côte d’Or et notifiée à :

 M. le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire 
de Dijon ;

 M.  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Bourgogne ;

 M. le Président  du Conseil  Central  de la  Section H de 
l'Ordre National des Pharmaciens

 L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de 
Santé (A.F.S.S.A.P.S.).

Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Bourgogne

signé Patrice RICHARD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 6 juillet 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/06/07/09/F/021/S/026

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  DUVERNOIS Pierre dont le siège social est 
situé 33 B Boulevard de chèvre Morte – 21240 TALANT 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  14/05/2009  au  13/05/2014  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 : L'entreprise DUVERNOIS Pierre est agréée pour intervenir 
en qualité de :
- prestataire

Article  4  :  L'entreprise  DUVERNOIS  Pierre  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"
- Préparation des repas à domicile,  y compris le temps passé 

aux commissions

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 
mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
DUVERNOIS Pierre dont le siège social est situé 33 B Boulevard de 
chèvre Morte – 21240 TALANT.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent 
arrêté est susceptible d'un recours :
- gracieux adressé à Monsieur le Directeur départemental du travail, 
de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or – 11 rue 
de l'Hôpital – 21035 DIJON cedex ;
-  hiérarchique  auprès  de  Madame  le  Ministre  de  l'économie,  de 
l'industrie et de l'emploi – Direction générale de la compétitivité, de 
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 PREFECTORAL du 6 juillet 2009  portant agrément 
simple d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/06/07/09/F/021/S/027

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  S2B dont le siège social est situé 12 A rue 
Jacques  Brel  –  21800 CHEVIGNY  SAINT  SAUVEUR est  agréée, 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code  du  travail  pour  la  fourniture  de  services  aux  personnes  sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  03/07/2009  au  02/07/2014  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L'entreprise S2B est agréée pour intervenir en qualité de :
- prestataire

Article  4  :  L'entreprise  S2B  est  agréée  pour  la  fourniture  des 
prestations suivantes :
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
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exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
S2B -  12 A rue Jacques Brel – 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 20 juillet 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/20/07/09/F/021/S/028

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 TOUSERV dont le siège social est situé 13 rue 
Anne  Masson  –  21190 EBATY  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  30/06/2009  au  29/06/2014  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'entreprise TOUSERV est agréée pour intervenir en qualité 
de :
- prestataire

Article 4 : L'entreprise  TOUSERV  est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :
- Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  et  notifié  à  M. 
ATHANASE Olivier, représentant l'entreprise TOUSERV - 13 rue Anne 
Masson – 21190 EBATY.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN
..........................................

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX

ARRETE du 3 juillet 2009 relatif a la fermeture exceptionnelle de 
la conservation des hypothèques de BEAUNE le 13 juillet 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 conservation des hypothèques de Beaune, installée au 
centre des finances publiques – 1 rue Gaston Roupnel BP 94 21203 
BEAUNE CEDEX, sera fermée au public le 13 juillet 2009, toute la 
journée.

Article  2  -  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE du 3 juillet 2009 relatif à la fermeture exceptionnelle de 
la conservation des hypothèques de DIJON 1er bureau le 13 juillet 

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  conservation  des  hypothèques  de  Dijon  1er bureau, 
installée au centre des finances publiques – 25 rue de la Boudronnée 
21000  DIJON,  sera  fermée  au  public  le  13  juillet  2009,  toute  la 
journée.

Article  2  -  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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ARRETE du 3 juillet 2009 relatif a la fermeture exceptionnelle de 
la conservation des hypothèques de DIJON 2ème bureau le 13 

juillet 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 conservation des hypothèques de Dijon 2ème bureau, 
installée au centre des finances publiques – 25 rue de la Boudronnée 
21000  DIJON,  sera  fermée  au  public  le  13  juillet  2009,  toute  la 
journée.

Article  2  -  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE du 3 juillet 2009 relatif à la fermeture exceptionnelle de 
la conservation des hypothèques de SEMUR-EN-AUXOIS le 13 

juillet 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  conservation  des  hypothèques  de  Semur-en-Auxois, 
installée au centre des finances publiques – 3 place de la gare 21140 
Semur-en-Auxois,  sera fermée au public le 13 juillet  2009, toute la 
journée.

Article  2  -  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°392/2009/DDSV du 13 juillet 2009 
portant déclaration de Fièvre Charbonneuse

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : mise sous surveillance
L'exploitation de l’EARL Philippe MAZILLY, sise à 21430 SUSSEY, n° 
de  cheptel  21615052,  est  placée sous  la  surveillance sanitaire  du 
docteur Joël POULAIN à 21210 SAULIEU et est déclarée infectée de 
fièvre charbonneuse.

Article 2 : mesures à mettre en œuvre 
Les mesures ci-après doivent être mises en œuvre sur l'ensemble de 
l'exploitation agricole :

 .Visite, recensement et examen clinique des animaux de 
l'espèce  bovine  et  des  autres  espèces  sensibles  à  la 
fièvre  charbonneuse  (ovins,  caprins,  équidés,  porcins, 
carnivores,  autres  mammifères,  volailles…)  présentes 
dans l'exploitation.

  Isolement  et  mise  à  l’attache,  dans  le  pré  où  ils  se 
trouvent, et marquage (SS aux ciseaux à l’encolure) des 
animaux  reconnus  atteints  ou  suspects  de  fièvre 

charbonneuse ;  ces  animaux  ne doivent  en  aucun cas 
être saignés.

  Interdiction de laisser sortir des animaux de l’exploitation 
et  des  pâturages  dans  lesquels  ils  se  trouvent.  Ils  ne 
peuvent  être  commercialisés  ni  à  destination  d’autres 
élevages, ni à destination d’un abattoir jusqu’à la levée du 
présent arrêté.

  Interdiction d’introduire en bâtiments (stabulation, étable,
…) les animaux de l’exploitation.

  Interdiction  de  laisser  entrer  dans  les  locaux  ou  les 
pâturages  de  l'exploitation,  des  animaux  de  l'espèce 
bovine  ou  d'autres  espèces  sensibles,  sauf  pour  les 
animaux  vaccinés.  Cette  mesure  s'applique  aux  autres 
animaux  de l’exploitation, et  aux animaux de tout autre 
cheptel  ou  de  tout  particulier,  et  notamment  des 
chasseurs.

  Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux 
de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf à 
destination directe d'un abattoir, sans rupture de charge et 
sous couvert d'un laissez-passer délivré par le Directeur 
départemental des Services vétérinaires ;

Article 3 : vaccination et surveillance clinique
Tous les bovins du cheptel doivent être vaccinés.
Les animaux doivent faire l’objet d’une surveillance deux fois par jour 
de  la  part  de  l’éleveur.  Tous  les  animaux  malades  doivent  se  voir 
administrer  un  traitement  antibiotique,  choisi  en  fonction  de  la 
sensibilité de la souche isolée. Après leur guérison, ils devront être 
vaccinés  ou  revaccinés  15  jours  après  l’arrêt  du  traitement 
antibiotique.

Article 4 : enlèvement des cadavres
Les  cadavres  des  animaux  de  l’exploitation  doivent  être  livrés  à 
l’équarrisseur  et  détruits  avec  toutes  les  précautions  destinées  à 
éviter une éventuelle contagion humaine, après accord de la direction 
départementale des services vétérinaires. 

Article 5 : désinfection 
Les bâtiments, bétaillères et les objets utilisés au contact des animaux 
malades ou souillés par eux doivent être désinfectés. Il peut être fait 
appel pour cela à des entreprises de désinfection dûment habilitées.

Article 6 : personnes éventuellement contaminées
Toutes  les  précautions  doivent  être  prises  afin  d'éviter  une 
contamination humaine.
Les instructions délivrées par la DDASS, concernant les mesures de 
consultation médicale des personnes ayant manipulé l’animal mort ou 
manipulant d’autres animaux malades doivent être scrupuleusement 
respectées.

Article 7 : durée des présentes mesures
Le présent arrêté sera rapporté quinze jours après la vaccination du 
dernier  bovin  traité  par  antibiothérapie  et  après  la  réalisation  des 
mesures de désinfection.

Article 8 : non-application des présentes mesures
En  cas  de  constat  d’inapplication  des  mesures  définies  dans  le 
présent arrêté, des sanctions pénales et administratives (notamment 
en matière de conditionnalité et de retrait de qualifications sanitaires) 
pourraient  être  prises,  conformément  aux  lois  et  règlements  en 
vigueur.

Article 9 : abrogation
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°389/2009/DDSV du 13 juillet 
2009 susvisé sont abrogées et remplacées par les prescriptions du 
présent arrêté.

Article 10 : délai et voie de recours 
La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal 
Administratif, 22 rue d’Assas, BP 61611, 21016 DIJON Cedex. Le 
délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai 
commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

Article 11 : exécution
La  Secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le 
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Commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte-d’Or,  le 
Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d'Or, le 
Maire  de  la  commune,  le  Directeur  de  l’équarrissage 
géographiquement  compétent  et  le  vétérinaire  sanitaire  de 
l’exploitation,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera publié  au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture.

Le Directeur départemental des Services vétérinaires
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 395/DDSV du 22 juillet 2009 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article 1er :  le  mandat  sanitaire prévu à l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire pour une durée déterminée, à :

Monsieur Arnaud PELLETIER
née le 21 mai 1981 à OULLINS (69)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21532

Article 2  :  le  Docteur  Arnaud  PELLETIER  exercera  son  mandat 
sanitaire  en  qualité  de  vétérinaire  à  la  Clinique  vétérinaire  des 
Amandiers à BEAUNE (21200).

Article 3 :  le Docteur Arnaud PELLETIER s’engage à respecter les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 02 juin 2009 au 
31 mai 2010.

Sauf procédure disciplinaire, il  y serait mis fin si  le Docteur Arnaud 
PELLETIER cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit 
la cause de cette cessation de fonction ou cessait  d’être inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental des Services vétérinaires
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 396/DDSV du 23 juillet 2009 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article 1er :  le  mandat  sanitaire prévu à l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire pour une durée déterminée, à :

Monsieur Claude JEAN-BLAIN
née le 29 août 1937 à VILLEFRANCHE/SAONE (69)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23309

Article 2  :  le  Docteur  Claude  JEAN-BLAIN  exercera  son  mandat 

sanitaire  en  qualité  de  vétérinaire  au  Centre  équestre  à  SAULIEU 
(21210).

Article 3 : le Docteur Claude JEAN-BLAIN s’engage à respecter les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 01 juillet 2009 
au 30 juin 2010.
Sauf procédure disciplinaire, il  y serait mis fin si  le Docteur Claude 
JEAN-BLAIN cessait  d'exercer  en  qualité  de vétérinaire  quelle  que 
soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental des Services vétérinaires
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 397/DDSV du 23 juillet 2009 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article 1er : le mandat sanitaire prévu à l'article L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Amélie MICHAILLE
née le 24 juillet 1982 à CLERMONT FERRAND (63)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21424

Article 2  :  le  Docteur  Amélie  MICHAILLE  exercera  son  mandat 
sanitaire  en  qualité  de  vétérinaire  au  Cabinet  vétérinaire,  10  rue 
Général Leclerc à POUILLY-EN-AUXOIS (21320).

Article 3 :  le  Docteur Amélie MICHAILLE s’engage à respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 01 octobre 2008 
au 30 septembre 2009.
Sauf procédure disciplinaire,  il  y serait  mis fin si  le Docteur Amélie 
MICHAILLE cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit 
la cause de cette cessation de fonction ou cessait  d’être inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental des Services vétérinaires
signé Dr Pierre Aubert
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 398/DDSV du 23 juillet 2009 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article 1er :  le  mandat  sanitaire prévu à l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Laure CAZET
née le 16 novembre 1982 à CHENOVE (21)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21382

Article 2 : le Docteur Laure CAZET exercera son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  à  la  clinique  vétérinaire,  Route  de  Dijon  à 
SEMUR-EN-AUXOIS (21140).

Article 3  :  le  Docteur  Laure  CAZET  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 02 juin 2009 au 
31 octobre 2009.
Sauf  procédure disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  le  Docteur  Laure 
CAZET cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental des Services vétérinaires
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 399/DDSV du 23 juillet 2009 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article 1er :  le  mandat  sanitaire prévu à l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire pour une durée déterminée, à :

Monsieur Bert RENARD
née le 16 février 1982 à DEINZE (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21846

Article 2 : le Docteur Bert RENARD exercera son mandat sanitaire en 
qualité de vétérinaire à la SELARL Bart DIERICK, vétérinaire sanitaire 
à MONTSAUCHE LES SETTONS (58230).

Article 3  :  le  Docteur  Bert  RENARD  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 01 février 2009 
au 31 janvier 2010.

Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  le  Docteur  Bert 
RENARD cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental des Services vétérinaires
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 400/DDSV du 23 juillet 2009 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article 1er :  le  mandat  sanitaire prévu à l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Nancy SAVOYE
née le 23 avril 1981 à LYON IV (69)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°20853

Article 2 : le Docteur Nancy SAVOYE exercera son mandat sanitaire 
en qualité  de vétérinaire à la clinique vétérinaire,  Grand Chemin à 
EPINAC (71360).

Article 3  :  le  Docteur  Nancy  SAVOYE  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 01 janvier 2009 
au 31 décembre 2009.

Sauf  procédure disciplinaire,  il  y  serait  mis fin si  le  Docteur Nancy 
SAVOYE cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental des Services vétérinaires
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 401/DDSV du 23 juillet 2009 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article 1er : le mandat sanitaire prévu à l'article L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :
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Monsieur TAQUET Benoît
né le 14 avril 1980 à Valenciennes (59)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21042

Article 2 : le Docteur TAQUET Benoît exercera son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire au cabinet du Dr BOCKSTALL, vétérinaire 
sanitaire à ARNAY-LE-DUC (21230).

Article 3  :  le  Docteur  TAQUET  Benoît  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 01 octobre 2008 
au 30 septembre 2013.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur TAQUET 
Benoît  cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit  la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental des Services vétérinaires
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 402/DDSV du 23 juillet 2009 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article 1er :  le  mandat  sanitaire prévu à l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur PONS Julien
né le 29 décembre 1979 à Saint Etienne (42)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21162

Article 2 : le Docteur PONS Julien exercera son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  au  cabinet  du  Dr  BOCKSTALL,  vétérinaire 
sanitaire à ARNAY-LE-DUC (21230).

Article 3  :  le  Docteur  PONS  Julien  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 01 octobre 2008 
au 30 septembre 2013.

Sauf  procédure disciplinaire,  il  y  serait  mis fin si  le  Docteur PONS 
Julien cessait  d'exercer  en qualité  de vétérinaire quelle  que soit  la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental des Services vétérinaires
signé Dr Pierre Aubert

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

DECISIONS DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
FERROVIAIRE

10 juillet 2009 - Commune de BOUIX

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
..........................................

D E C I D E  :
Article 1er Les terrains sis à BOUIX, (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

Le Champ Blanchard ZE 82 183
Le Champ Blanchard ZE 83 541

Article 2 La présente décision sera affichée en mairie de BOUIX et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de  Côte-
d'Or ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré de France 
consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon, le 10 juillet 2009

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,

signé Marc SVETCHINE

(1) Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place à la direction régionale Bourgogne 
Franche Comté de Réseau Ferré de France, 3, allée de l'Ile aux 
Moineaux, Avenue Edouard Droz, 25042 Besançon Cedex auprès de 
ADYAL Agence de Besançon 27 quai Vieil Picard  25000 
BESANCON.

10 juillet 2009 - Commune de POINCON LES LARREY

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
..........................................

D E C I D E  :
Article 1er  Les terrains sis à POINCON LES LARREY, (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

ZK 122 519
ZK 130 177
ZK 132 835
ZK 112 p 180

Article 2 / La présente décision sera affichée en mairie de POINCON 
LES LARREY et publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte-d'Or ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré 
de France consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon, le 10 juillet 2009

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,

signé Marc SVETCHINE
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(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.

10 juillet 2009 - Commune de TROUHANS

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
..........................................

D E C I D E  :

Article 1er Le terrain sis à TROUHANS (21) sur la parcelle cadastrée 
ZE 58 p pour une superficie de 11375 m², tel qu’il apparaît sur le plan 
joint à la présente décision figurant sous teinte jaune(1), est déclassé 
du domaine public ferroviaire.

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de 
TROUHANS et publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte-d'Or ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré 
de France consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon, le 10 juillet 2009

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,

Marc SVETCHINE

(1) Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place à la direction régionale Bourgogne 
Franche Comté de Réseau Ferré de France, 3, allée de l'Ile aux 
Moineaux, Avenue Edouard Droz, 25042 Besançon Cedex et auprès 
de ADYAL Agence de Besançon 27 quai Vieil Picard  25000 
BESANCON.

SERVICE NAVIGATION RHONE-
SAONE

Arrêté préfectoral n° 173 DU 8 juillet 2009 autorisant la 
reconstruction et l'automatisation  du barrage d'Auxonne et 
Tillenay sur la Saône au titre de l'article L 214-3 du code 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

TITRE I : OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1 : Objet de l'autorisation.
Les rubriques définies au tableau de l'article R214-1 du code de 
l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Régime
3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis 

dans le lit mineur d'un cours d'eau 
constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues 
( A ) ;
Au sens de la présente rubrique, la 
continuité écologique des cours d'eau se 
définit par la libre circulation des espèces 
biologiques et par le bon déroulement du 
transport naturel des sédiments.

Autorisation

3.1.2.0
Installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le profil en 
long ou en travers du lit mineur d'un 

Autorisation

cours d'eau
1° sur une longueur de cours d'eau 
supérieure ou égale à 100m (A).
Le lit mineur d'un cours d'eau d'un cours 
d'eau est l'espace recouvert par les eaux 
coulant à pleins bords avant 
débordement.

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, 
à l'exclusion des canaux artificiels, par 
des techniques autres que végétales 
vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale 
à 20 m mais inférieure à 200 m ( D ).

Déclaration

3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, le 
volume des sédiments extraits étant au 
cours d'une année :
3° inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la 
teneur des sédiments extraits est 
inférieure au niveau de référence S1 (D).

Déclaration

3.2.5.0 Barrage de retenue :
2° d'une hauteur supérieure à 2 m mais 
inférieure ou égale à 10 m ( D ) ;
Au sens de la présente rubrique, on 
entend par " hauteur " la plus grande 
hauteur mesurée verticalement entre la 
crête de l'ouvrage et le terrain naturel à 
l'aplomb de cette crête.

Déclaration

Article 2 : Caractéristiques des ouvrages.
Les installations, ouvrages, travaux, activités ont les caractéristiques 
suivantes :
– le remplacement du système de régulation à aiguilles par un 

système Obermeyer avec réhabilitation du barrage à aiguilles du 
fait de son caractère historique ;

– l'aménagement d'un poste de commande ;
– l'aménagement végétal des berges ;
– la création d'une plate forme d'observation ;
– la construction d'une passe à poissons en rive droite (passe à 

bassins successifs à fente verticale) ;
– l'aménagement d'une passe à canoë-kayak en rive gauche, dans 

la limite où le financement ait pu être constitué par les 
bénéficiaires de la passe avant l'exécution de la phase 1 telle 
que prévue dans le dosssier.

TITRE II : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques.
Le maître d'ouvrage exécutera les mesures décrites au chapitre 5 du 
dossier  de demande d'autorisation, et  complétées des prescriptions 
ci-après.  Si  ces  mesures  ne  sont  pas  mises  en  oeuvre  par  ses 
propres moyens, il en vérifiera l'exécution par le maître d'oeuvre. Il en 
tiendra trace pour répondre aux exigences du contrôle par le service 
de police de l'eau.
Les lieux de terrassement seront maintenus isolés du milieu, pendant 
les  opérations  de  terrassement,  par  tous  dispositifs  adaptés 
(batardeaux, superstructure de l'ouvrage actuel, barrage flottant...).
Une  pêche  électrique  sera  réalisée  lors  de  la  mise  en  place  du 
batardeau  aval  en  concertation  avec  l'ONEMA  et  la  fédération 
départementale de pêche.
Lorsque  les  matériaux  seront  mis  à  sec,  le  prélèvement  d'un 
échantillon de sédiment dans la fraction inférieure à 2 mm sera tenté, 
dans des limites  techniquement  possibles  (fraction représentant  au 
moins   1%  des  matériaux),  à  des  fins  de  caractérisation 
physicochimique selon la méthode régulièrement utilisée par le maître 
d'ouvrage.
Les matériaux décapés seront restitués à la rivière,  si  les analyses 
physicochimiques  confirment  l'absence  de  risque  pour 
l'environnement dû à la contamination par les éléments listés dans 
l'arrêté du 9 aout 2006 (seuil S1).
Les coffrages de maçonnerie seront maintenus étanches.
Le dispositif  de décantation des eaux de fouilles mis en place doit 
permettre  de  rejeter  une  eau  dont  le  niveau  de  qualité  selon  le 
paramètre « matières en suspension » du SEQeau est :
– mesuré  « bonne »  au  sein  du  dispositif  de  décantation  (avant 
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rejet) : sur concentration en MES (25 mg/l) ou sur turbidité (35 
NTU), ou transparence SECCHI (160 cm) ;

– ou mesuré d'une qualité égale ou supérieure à celle de la Saône 
au moment du rejet sur l'un des paramètres listés ci-dessus ;

– le dispositif sera calé au démarrage du chantier avec vérification 
du matériel de mesure terrain par une mesure contradictoire sur 
le paramètre « matières en suspension » en laboratoire sur un 
échantillon d'eau recueilli sur site ;

– une  mesure  terrain  sera  ensuite  régulièrement  réalisée  pour 
vérifier le maintien des conditions de décantation.

Les travaux ne seront réalisés qu'en période diurne.
La conception technique de la passe à poissons sera validée par le 
service départemental de l'ONEMA.

Le maître d'ouvrage trouvera accord auprès de la direction régionale 
de  l'environnement  de  la  Bourgogne  pour  programmer  et 
conventionner les actions nécessaires au maintien de la fiabilité des 
données  de  la  station  hydrométrique  exploitée  par  la  direction 
régionale de l'environnement sur l'ancien ouvrage.
Le  maître  d'ouvrage  informera  le  service  départemental  de 
l'architecture et du patrimoine de l'avancement des négociations avec 
les acteurs potentiels pour l'exploitation de l'ancien barrage.
Un règlement d'eau sera déposé par VNF auprès du service de police 
de l'eau dans les six mois qui suivront la mise en service.

Article 4 : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
Un plan d'alerte en cas de crue et un plan d'intervention en cas de 
pollution  accidentelle  pendant  les  travaux  seront  mis  en  place.  Il 
seront soumis à l'approbation du service de police de l'eau avant le 
début des travaux.
Une information immédiate sera transmise au service de police de 
l'eau.

Article 5 : Suivi et entretien de l'aménagement.
Le maître d'ouvrage maintient en état  de fonctionnement et  assure 
l'entretien annuel des dispositifs de franchissement, ce qui comprend 
le retrait des embâcles et le nettoyage des bassins. Cet entretien est 
également réalisé en cas de crue importante.

TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications.
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente 
autorisation,  sont  situés,  installés  et  exploités  conformément  aux 
plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans préjudice 
des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode 
d'utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l'aménagement  en 
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un 
changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande 
d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance 
du préfet, conformément aux dispositions de l'article R214-18 du code 
de l'environnement.

Article 7 : Classement de l'ouvrage.
En application de l'article R.214-112 du code de l'environnement, le 
barrage d'Auxonne et de Tillenay est de classe D.
Les mesures d'exploitation et de surveillance de l'ouvrage doivent être 
rendues  conformes  aux  dispositions  des  articles  R. 214-120  à  R. 
214-125,  de  l'article  R.  214-136  du  code  de  l’environnement  et  à 
l’arrêté du 29 février 2008.

Article 8 : Caractère de l'autorisation.
L'autorisation  est  accordée à  titre  personnel,  précaire  et  révocable 
sans indemnité de l'état exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux 
dispositions  prescrites,  l'administration  pourra  prononcer  la 
déchéance  de  la  présente  autorisation  et  prendre  les  mesures 
nécessaires pour  faire disparaître aux frais du permissionnaire tout 
dommage provenant  de  son fait,  ou  pour  prévenir  ces  dommages 
dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique, 
sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux 
contraventions au code de l'environnement.

Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux 

mesures prescrites,  le permissionnaire changerait  ensuite l'état  des 
lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement 
autorisé, ou s'il  ne maintenait pas constamment les installations en 
état normal de bon fonctionnement.

Article 9 : Déclaration des incidents ou accidents.
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, 
au  préfet  les  accidents  ou  incidents  intéressant  les  installations, 
ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l'objet  de  la  présente 
autorisation,  qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts 
mentionnés à l'article L211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître 
d'ouvrage devra prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires 
pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses 
conséquences et y remédier.
Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou 
dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution 
des travaux et de l'aménagement.

Article 10 : Accès aux installations.
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques 
auront  libre  accès  aux  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités 
autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par 
le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de 
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 11 : Droit des tiers.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 : Autres réglementations.
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire 
de faire les  déclarations ou d’obtenir  les autorisations requises par 
d’autres réglementations.

Article 13 : Publication et information des tiers.
Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  de  la  présente 
autorisation sera publié à la diligence des services de la Préfecture de 
Côte d'Or, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans 
deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans les départements de 
Côte d'Or.
Une copie de la présente autorisation sera transmise par les services 
de  la  préfecture  de  Côte  d'Or  pour  information  aux  communes 
d'Auxonne et de Tillenay.
Un  extrait  de  la  présente  autorisation  énumérant  notamment  les 
motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions 
auxquelles  cette  autorisation  est  soumise  sera  affiché  dans  les 
mairies d'Auxonne et de Tillenay pendant une durée minimale d’un 
mois. 
Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis à la 
disposition du public pour information à la Préfecture de Côte d'Or, 
ainsi qu’à la mairie des communes d'Auxonne et de Tillenay .
La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site 
Internet de la préfecture de Côte d'Or pendant une durée d’au moins 1 
an.

Article 14 : Voies et délais de recours.
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif  territorialement compétent à compter  de sa publication 
au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai 
de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre  ans  suivant  sa  notification  dans  les  conditions  de  l’article 
L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative. 

Article 15 : Exécution.
La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or, les Maires 
des  communes  d'Auxonne  et  de  Tillenay,  le  Chef  du  Service 
Départemental  de  l'ONEMA,  le  Directeur  Départemental  de 
l'Agriculture et de la Forêt de la Côte d'Or, le Directeur Départemental 
de l'Equipement de la Côte d'Or, le Directeur du Service Navigation 
Rhône Saône, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 
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Côte d'Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Pièce  annexée  (consultable  dans  les  différents  services 
concernés) : copie de l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions 
générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou 
canaux  soumis  à  autorisation  ou  déclarations  en  application  des 
articles L 214-1 à L214-6 du code de l'environnement et relevant de la 
rubrique 3.2.1.0.  de  la  nomenclature  définie  au  tableau de l'article 
R214-1 du code de l'environnement.

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement d’un(e) aide soignant( e) à l'Hôpital local de Seurre

L'hôpital  local  de  SEURRE organise  un  concours  sur  titre  pour  le 
recrutement  d’un(e)  aide  soignant(e)  en  vue  de pourvoir  un  poste 
vacant dans l'établissement . 
les candidats doivent être titulaires soit :

 du diplôme professionnel D’AIDE SOIGNANT, 
 soit du certificat d’ APTITUDE AUX FONCTIONS L’AIDE 

MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
 soit  DU DIPLOME PROFESSIONNEL D’AUXILAIRE DE 

PUERICULTURE ;

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
européens,  ressortissants  des  états  membres  de  la  communauté 
européenne  ou  des  autres  états  parties  a  l4accord  sur  l4espace 
économique européen, titulaires d4un diplôme reconnu équivalent et 
ayant obtenu une autorisation d’exercice. 

Les  demandes  d'inscription  accompagnées  d’une  pièce  d'identité, 
d'un  curriculum  vitae,  de  la  photocopie   du  diplôme,  doivent  être 
adressées  au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date 
de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant foi) à :

MADAME LA DIRECTRICE DE L’HOPITAL LOCAL 
14 GRANDE RUE DU FAUBOURG ST GEORGES

BP 50
21250 SEURRE 

Recrutement d’une infirmier(e) cadre de santé à l'Hôpital local de 
Seurre

Un concours sur titres pour le recrutement d’infirmiers diplômes d'Etat 
cadre de santé à L HOPITAL LOCAL DE SEURRE. sera organisé par 
le C.H.U. de DIJON

Nombre de postes à pourvoir : UN.

Le  concours  sur  titre  est  ouvert  aux  fonctionnaires  hospitaliers 
titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par 
les  décrets  n°  88-1077  du  30  novembre  1988  ,  n°  89-609  du  1er 

septembre  1989  et  89-  613  du  1er septembre  1989  susvisés  , 
comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de 
services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, 
ainsi qu’aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, 
titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du 
diplôme de cadre de santé,  ayant  accompli  au moins cinq ans de 
services  publics  effectifs  en  qualité  de  personnel  de  la  filière 
infirmière, de rééducation ou médico technique .

les  demandes  d'inscription  accompagnées  de  la  photocopie  de  la 
carte d'identité, d'un curriculum vitae, de la photocopie  des diplômes, 
doivent être adressées  au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 

foi) à :

Monsieur le Directeur du C.H.U. de DIJON
1 bd Jeanne d’Arc

21033 DIJON cedex

Recrutement d’une infirmier(e) diplômé d’Etat àl'Hôpital local de 
Seurre

Un concours sur titres pour le recrutement d’infirmiers diplômes d'Etat 
sera organise à l HOPITAL LOCAL DE SEURRE.

Nombre de postes à pourvoir : UN.

Les candidats doivent être titulaires soit du diplôme d’Etat  infirmier, 
soit  d’une autorisation d’exercer  la  profession d’infirmier,  soit  d’une 
autorisation d’exercer la profession d’infirmier sans limitation dans le 
service  ou  ils  sont  affectes,  soit  du  diplôme  d’infirmier  de  secteur 
psychiatrique

Les  demandes  d'inscription  accompagnées  de la  photocopie  de  la 
carte d'identité, d'un curriculum vitae, de la photocopie des diplômes, 
doivent être adressées  au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à :

MADAME LA DIRECTRICE
DE L’HOPITAL LOCAL

14 GRANDE RUE DU FAUBOURG ST GEORGES
BP 50

21250 SEURRE

Recrutement d’un ouvrier professionnel qualifié à l'Hôpital local 
de Seurre

Un poste d’ouvrier professionnel qualifié est vacant à L HOPITAL 
LOCAL DE SEURRE

Fonction : service technique

Les candidats doivent être titulaires soit :
 d’un diplôme de niveau v ou d’une qualification reconnue 

équivalente
 d’une certification inscrite au répertoire national des 

certifications professionnelles délivrés dans une ou plusieurs 
spécialités

 d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le 
décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux 
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux 
concours d'accès aux corps et cadres d’emploi de la fonction 
publique

 d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste 
arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Les lettres  de candidatures seront accompagnées d’un curriculum 
vitae, de la photocopie du ou des  diplômes  ,de la photocopie d’une 
pièce d’identité, et  doivent être adressées  au plus tard dans le délai 
d’un mois à compter de la date de parution du present avis (le cachet 
de la poste faisant foi) à :

MADAME LA DIRECTRICE
DE L’HOPITAL LOCAL

14 GRANDE RUE DU FAUBOURG ST GEORGES
BP 50

21250 SEURRE

Recrutement d’un  préparateur en pharmacie hospitalière au 
Centre Hospitalier d'AUTUN (71)

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier d’AUTUN (71) 
afin  de  pourvoir  un  poste  vacant  de  préparateur  en  pharmacie 
hospitalière (homme ou femme), conformément à l’article 3 du décret 
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n°89-613 du 1er septembre 1989 modifié, portant statuts particuliers 
des  personnels  médico-techniques  de  la  fonction  publique 
hospitalière.

Peuvent  faire  acte  de  candidature,  les  personnes  remplissant  les 
conditions mentionnées aux articles 5,  5 bis et  5 ter du titre 1er du 
statut général des fonctionnaires,  titulaires du diplôme de préparateur 
en  pharmacie  hospitalière  ou  d'une  autorisation  d'exercer  la 
profession  de  préparateur  en  pharmacie  hospitalière  accordée aux 
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou 
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les dossiers de candidatures seront à retirer auprès du service du 
personnel du Centre Hospitalier d’AUTUN 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 & Loire.
Ils  devront  être  retournés  dûment  complétés  et  accompagnés  des 
pièces qui  s’y rattachent dans le délai  de trois mois à compter  de 
ladite date d’insertion, le cachet de la poste faisant foi à :

Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier

7 bis rue de PARPAS
71407 AUTUN CEDEX

Des  rense ignements  com plémen ta i res  sur  ce  concours 
peuven t  ê t re  ob tenus  auprès  du  serv i ce  des  ressources 
humaines  dud i t  é tab l i ssem ent .

Recrutement d’un cadre de sante à l'EHPAD Lucie Aubrac à 
SALORNAY sur GUYE (71)

Un concours sur titres pour le recrutement d’un Cadre de Santé de 
classe normale est ouvert à l’EHPAD Lucie Aubrac de Salornay sur 
Guye dans les conditions fixée par l’arrêté du 19 avril 2002.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  énumérées  au décret  2001-1375 du 31 décembre 2001 
modifié par le décret 2003-1269 du 23 décembre 2003 portant statut 
particulier  du  corps  des  cadres  de  santé  de  la  fonction  publique 
hospitalière. 

Les  candidatures  composées  d’une  lettre  de  motivation  et  d’un 
curriculum  vitae  doivent  être  adressées  sous  pli  recommandé  ou 
enregistrées au secrétariat de l’EHPAD à :

Monsieur le Directeur EHPAD Lucie Aubrac 
12 rue de l’hôpital 

71250 SALORNAY sur GUYE

dans un délai  d’un mois (cachet  de la poste ou enregistrement  au 
secrétariat de l’EHPAD faisant foi) à compter de la date de publication 
du  présent  avis  déposé  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture du département de Saône et Loire.

Recrutement de trois cadres de santé au Centre Hospitalier 
Spécialisé de SEVREY- CHALON-sur-SAONE (Saône-et-Loire)

Un  concours  sur  titres  interne  est  ouvert  au  Centre  Hospitalier 
Spécialisé  de  SEVREY-  CHALON-sur-SAONE  (Saône-et-Loire),  en 
application de l’article 2 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 
portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction 
publique hospitalière,  en vue de pourvoir  trois postes de cadre de 
santé vacants dans cet établissement.

Le concours est ouvert :
-  aux  fonctionnaires  hospitaliers  titulaires  du  diplôme  de  cadre  de 
santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets 
n°88-1077  du  30 novembre 1998,  n°  89-609  et  n°  89-613  du  1er 

septembre 1989 comptant au 1er janvier de l’année du concours, au 
moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps 
précités, 
-  aux  agents  non  titulaires  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière, 

titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du 
diplôme de  cade de  santé,  ayant  au  moins  accompli  cinq  ans  de 
services  publics  effectifs  en  qualité  de  personnel  de  la  filière 
infirmière, de rééducation ou médico-technique.

Les  candidatures  doivent  être  adressées,  par  courrier  motivé  (le 
cachet  de  la  poste  faisant  foi),  au  Directeur  du  Centre  Hospitalier 
Spécialisé  –  SEVREY  –  71331 - CHALON-sur-SAONE  Cedex 
(Direction des Ressources Humaines), dans un délai de deux mois à 
compter de la date de publication de l’avis de concours.

Sera exigé pour le 15 octobre 2009 la constitution d’un dossier  de 
candidature comprenant : 

- un curriculum vitæ détaillé sur papier libre
- les diplômes ou certificats dont le candidat est titulaire 
-  une attestation de l’employeur  justifiant  les cinq ans minimum de 
services effectifs dans un ou plusieurs des corps précités.
- un projet professionnel motivé

Renseignements :  CENTRE  HOSPITALIER  SPÉCIALISÉ  de 
SEVREY  -  Mme  MULLER  –  Directeur-Adjoint  -  Direction  des 
Ressources Humaines – SEVREY -  71331 – CHALON-sur-SAONE 
CEDEX - Tél. :03-85-92-82-33
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