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PRÉFECTURE DE L'YONNE

ARRETE n° PREF/ DCDD/ 2009/ 0357 du 25 août 2009 modifiant la 
composition de la Commission Locale de l'Eau (C.L.E.), chargée 

de l'élaboration, de la révision et du suivi du Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du bassin de 

l'Armançon, sur les départements de l’Aube, de la Côte d’Or et de 
l’Yonne

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,

Article  1er :  L’arrêté  n°PREF-DCDD-2008-0281  du  17  juin  2008 
modifié, portant nomination des membres de la Commission Locale 
de l’Eau (C.L.E) du bassin de l’Armançon, est modifié comme suit :

PREMIER COLLEGE : 
Représentant  des  structures  de  coopération  intercommunale 
compétentes en matière de gestion de l’ eau :
Il convient d’ajouter : 
•M. François GENREAU, président du S.I.V.U Brumance Créanton.

DEUXIEME  COLLEGE :

Représentant des loueurs de bateaux : 
Il convient de supprimer le siège détenu par M. Thierry LESIEUR, 
société Rive de France.

Représentant des associations de défense de l’environnement :
Il convient d’ajouter :
•M. Guy HERVE, représentant la délégation de l’Yonne de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux (L.P.O).

TROISIEME COLLEGE : 
Représentants  de  chacune  des  missions  inter  services  de  l’eau 
(MISE) :
•Yonne :  le  directeur  départemental  de  l’équipement  et  de 
l’agriculture, chef du pôle politique de l’eau ou son représentant ;

Le reste sans changement.

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

Auxerre, le  25 août 2009
Le Préfet de l’Yonne,

Responsable de la procédure d’élaboration du S.A.G.E de 
l’Armançon,

Signé : Pascal LELARGE

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL du 31 juillet 2009 autorisant l'extension 
de perimetre du syndicat intercommunal d’adduction d’eau de 

MEUILLEY/CHAUX

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

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

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

Article 1 : Le rattachement de la commune d'Arcenant au SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION  D’EAU  DE  MEUILLEY/CHAUX 
est autorisé aux mêmes conditions que celles en vigueur pour  les 
autres collectivités adhérentes. 

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

Article  5  :  M.  le  Président  du  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL 
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE D’EAU DE MEUILLEY/CHAUX et 
MM. les Maires de Meuilley, Chaux et Arcenant sont chargés chacun 
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont copie sera 
adressée à :

 Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or,
 la  Directrice  régionale  et  départementale  des  finances 

puliques,
 Directeur Départemental de l’I.N.S.E.E.,
 Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
 Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales,
 Conservateur  Général  du  Patrimoine,  Directeur  des 

Archives Départementales de la Côte-d’Or,
 Trésorier de Nuits St Georges.

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

ARRETE PREFECTORAL du 26 août 2009 portant création du 
syndicat intercommunal à vocation scolaire de l'Auxon

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

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

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

Article  1er :  Il  est  créé  entre  les  communes  de  GROSBOIS  LES 
TICHEY,  TICHEY,  FRANXAULT,  MONTAGNY  LES  SEURRE, 
BOUSSELANGE un syndicat intercommunal à vocation scolaire, qui 
prend  la  dénomination  de  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  A 
VOCATION SCOLAIRE (SIVOS) DE L'AUXON.

Article 2 : Le siège du syndicat est fixé à la mairie de FRANXAULT.

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

Article 4 : Les fonctions de trésorier sont assurées par le Trésorier de 
St Jean de Losne.

Article 5 : Les compétences exercées par le SIVOS de l'AUXON sont 
définies dans les statuts annexés au présent arrêté.

Article  6 :Le  SIVOS  de  l'AUXON  exercera  ces  compétences  à 
compter du 1er septembre 2009.

Article 7 : Pour toutes les dispositions non prévues par les présents 
statuts,  il  sera  fait  application  des  règles  du  Code  général  des 
collectivités  territoriales  applicables  aux  établissements  publics  de 
coopération intercommunal et aux syndicats de communes. 

Article  8 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 9 : MM. Les maires sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :

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

- Mme la Directrice régionale et départementale des finances 
publiques 

- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur départemental de l’I.N.S.E.E.,
- M. l'Inspecteur d’Académie,
- Mme la Directrice départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales,

23 – 2009 - 4



N° 23 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 août 2009

- M.  le  Conservateur  Général  du  Patrimoine,  Directeur  des 
Archives Départementales de la Côte-d’Or,

- M. le Trésorier de St Jean de Losne.

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

STATUTS

DENOMINATION
Article  1 :  En  application  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales et notamment des articles L.5212.1 et suivants, il est créé 
entre les communes ci-après :

- BOUSSELANGE 
- FRANXAULT
- GROSBOIS LES TICHEY
- MONTAGNY
- TICHEY

un Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire dénommé :   SIVOS 
de l’Auxon

OBJET
Article  2 :  Le  syndicat  a  pour  objet  de  regrouper  les  communes 
désignées  ci-dessus  pour  exercer  en  leur  lieu  et  place  les 
compétences  en  matière  scolaire  des  cycles  maternelles  et 
élémentaires.
Pour permettre au syndicat d’exercer ses compétences :

 La commune de Franxault met à disposition, à titre gratuit, 
deux bâtiments comprenant chacun une salle de classe, 
un vestiaire, une cour de récréation et des sanitaires. Le 
bâtiment  de  l école  maternelle  comprend  en  plus  un 
dortoir et une salle de motricité.

 La  commune  de  Franxault  met  aussi  à  disposition  un 
terrain  situé  derrière  l’école  élémentaire  pour  permettre 
l’agrandissement ou la construction de nouveaux locaux.

 La commune de Tichey met à disposition, à titre gratuit, 
un bâtiment comprenant une salle de classe, un vestiaire, 
une cour de récréation, des sanitaires et un préau.

Ces compétences comprennent notamment :
a. la  gestion  et  le  fonctionnement  des  écoles  maternelle  et 

élémentaire existantes 
b. La  rénovation  des  bâtiments  mis  à  disposition  par  les 

communes de Franxault et Tichey
c. La construction de nouveau bâtiment scolaire

Le syndicat n’a pas vocation à ce substituer à la coopérative scolaire 
qui conserve ses compétences et son statut loi 1901.

SIEGE DU SYNDICAT
Article 3 : Le Siège du syndicat est fixé à la Mairie de FRANXAULT.

DUREE
Article 4 : Il  est constitué pour une durée illimitée. Il ne pourra être 
dissous  que dans les  conditions prévues  aux  articles  L.5212.33 et 
L.5212.34 du Code Général des Collectivités Territoriales.

PERIMETRE DU SYNDICAT
Article 5 : Le rattachement de nouvelles communes et l’extension des 
attributions  du  syndicat  pourront  être  autorisés  en  application  des 
dispositions  des  articles  L.5211.18  à  L.5211.20  du  Code  Général 
des Collectivités Territoriales.
Le  retrait  d’une  commune  se  fera  selon  les  dispositions  du  Code 
Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles 
L.5211.19 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales.

ADMINISTRATION ET GESTION DU SYNDICAT
Article  6 :  Le  syndicat  est  administré  par  un  Comité  composé  de 
délégués  élus  par  les  collectivités  adhérentes  dans  les  conditions 
prévues  à  l’article  L.5212.8  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, à raison de deux délégués titulaires par Communes.
Les  collectivités  membres  éliront  également  deux  suppléants  par 
commune appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas 
d’empêchement  du  délégué  titulaire,  pouvoir  de  représentation  et 
nominatif.
Les directeurs des écoles et un délégué de parents de chaque écoles 

siègeront au comité syndical avec voix consultatives.
Le  comité  se  réunit  au  moins  une  fois  par  trimestre.  Il  peut  être 
convoqué extraordinairement par son président.
Le secrétariat du SIVOS sera effectué par la secrétaire de Mairie de 
FRANXAULT.

Article  7 :  Le  comité  élit  son  bureau parmi  ses  membres.  Chaque 
commune devra être représentée au sein du bureau.
Le bureau syndical  est  composé du Président,  d’un vice-président, 
d’un secrétaire et de deux membres.
Les règles relatives à l’élection et à la durée du mandat du Président, 
du vice-président et du secrétaire sont celles que fixe l’article .5211.8 
du Code Général des Collectivités Territoriales.
La  composition  du  bureau  peut  être  modifiée  par  délibération  du 
Comité  syndical  au  moment  du  renouvellement  réglementaire  de 
celui-ci,  le  nombre  de  vice-présidents  ne  pouvant  excéder  1/3  de 
l’effectif du bureau (article L.5211.10 du CGCT.

Article 8 : Les règles relatives à l’élection et à la durée du mandat du 
président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles 
L.2122.1 et  suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
pour le Maire et les Adjoints.
Le comité peut renvoyer au bureau ou au président, le règlement de 
certaines affaires et leur conférer à cet effet, une délégation dont il fixe 
les  limites conformément au CGCT. Les règles de cette délégation 
seront établies lors du premier comité.
Le comité syndical ne peut délibérer valablement que lorsque plus de 
la majorité de ses membres est présente (quorum) ; Les délibérations 
sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés et à bulletin 
secret sur la demande d’un membre.. 
Le mandat du bureau prend fin en même temps que celui du Comité. 
Le mandat des délégués (comité) prend fin en même temps que celui 
du conseil municipal.

Article 9 :  Les membres du Comité Syndical  peuvent avoir  droit  au 
remboursement  des frais  que nécessite l’exécution de leur  mandat 
dans  les  conditions  déterminées  par  le  comité  syndical  et  dans  le 
cadre de la réglementation en vigueur (présentation de justificatif). Le 
remboursement  sera  effectué  après  étude  par  le  bureau  des 
justificatifs.

Article 10 : Le président du syndicat est chargé d’assurer l’exécution 
des  délibérations  du  comité  syndical.  Sur  décision  du  bureau,  le 
président intente et soutient les actions juridiques, passe les contrats, 
présente les budgets et les comptes du SIVOS au comité qui a seul 
qualité pour les voter et les approuver. Il provoquera les modifications 
des contrats existants comme, par exemple, l’eau l’électricité ou les 
assurances.

FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT
Article 11 : Les séances du comité syndical et du bureau du comité 
sont publiques, toutefois, le comité et le bureau peuvent décider de se 
former en comité secret à la demande du tiers des membres présents 
et du président.
Le comité peut se réunir dans toute commune adhérente, selon une 
fréquence prévue par le règlement en vigueur.

DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 12 : Les dépenses mises à la charge de chaque commune, par 
le comité syndical, dans les conditions prévues par les délibérations 
précitées, constitueront des dépenses obligatoires qui pourront, le cas 
échéant, être inscrites d’office à leur budget.

LE BUDGET DU SYNDICAT
Article 13 : Budget du syndicat
A)  La  contribution  des  communes  adhérentes  arrêtée  par  l’organe 
délibérant.
B) Clés de répartition :
En matière d’investissement, les dépenses et frais d’investissement 
seront  réparties  entre  les  communes  adhérentes,  au  prorata  du 
nombre d’habitants recensés au 1er janvier de l’année civile.

En  matière  de  fonctionnement,  les  dépenses  et  frais  de 
fonctionnement  seront  répartis  entre  les  communes  adhérentes  à 
raison de :
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 50  %  au  prorata  du  nombre  des  habitants  de  chaque 
commune (INSEE)

 50 % au prorata des élèves de chaque commune présents 
au 1er janvier de l’année civile pour les activités scolaires.

C) Accueil des enfants des communes non adhérentes au syndicat : 
le syndicat accueillera les enfants des communes non adhérentes en 
fonction des places disponibles dans les classes.
La participation financière par élève des communes non adhérentes 
au  SIVOS  sera  arrêtée  par  une  délibération  du  comité  syndical 
chaque  année  après  concertation  du  comité  et  de  la  commune 
concernée.
Une  convention  sera  établie  entre  le  syndicat  et  la  collectivité 
concernée s’il n’y a pas d’adhésion au périmètre des communes qui 
constituent le syndicat.

Article 13.1 : Budget de fonctionnement de la vie scolaire
A) Recettes

- les revenus des biens meubles, des immeubles du syndicat 
- les  sommes  qu’il  reçoit  des  administrations  publiques, 

d’association,  de  particuliers  en  échanges  de  services 
rendus 

- les produits de dons et de legs 
B) Dépenses

 l’entretien courant des constructions existantes 
 les dépenses de chauffage, d’éclairages, le téléphone 
 les  fournitures  scolaires,  le  matériel  pédagogique,  les 

abonnements et tous les documents pédagogiques, les biens 
consommables, le matériel informatique, les Arbres de Noël, 
les distributions de prix 

 le pressing, le lait pour les classes maternelles 
 les frais d’administration générale du syndicat 
 l’embauche, la gestion et la rémunération des personnels de 

services, ATSEM ou assimilé 
 la participation aux financements des sorties organisées par 

le pôle scolaire 
 les frais de bureau du syndicat 
 les frais de personnel du SIVOS, les frais de secrétariat et les 

frais de fonctionnement du syndicat 
 les primes d’assurances et les impôts 

Articles 13.3 : Budget d’investissement, vie scolaire 
A) Recettes

 les subventions de l’état, de la région, du département 
 les produits des emprunts 

B) Dépenses
− nouvelles constructions visant à l’amélioration de la vie scolaire 
− rénovation  des  constructions  et  des  équipements  existants 

(remise à niveau réglementaire, mise aux normes…) 
− remboursement des emprunts 
− achats d’équipements et de mobilier 

REGIME PATRIMONIAL DU SIVOS
Article 14 : Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent 
à  la  comptabilité  du  syndicat.  Les  fonctions  de  receveur  seront 
assumées par Monsieur  le Receveur des Impôts de Saint-Jean-de-
Losne.

Article 15 : Régime des biens
A) Convention de mise à disposition : les communes de Franxault et 
Tichey font apport au SIVOS des constructions scolaires anciennes 
énumérées à l’article 2 qui resteront propriété des communes.
B) Un procès verbal contradictoire sera dressé faisant le bilan de ce 
que les communes de Franxault  et  Tichey apportent  et  ce que les 
autres parties acceptent.
D)  Le  SIVOS  sera  propriétaire  des  créations  et  équipements 
ultérieurs.

DISSOLUTION
Article  16 :  Dans  le  cadre  d’une  dissolution  du  syndicat,  les 
communes de Franxault et Tichey reprennent possession des biens 
mis à disposition. Les autres modalités de répartition concernant l’actif 
et le passif du syndicat seront réglées entre l’ensemble des adhérents 
au moment de la dissolution.

DELIBERATION
Article 17 : Les présents statuts sont annexés aux délibérations des 
conseils municipaux des communes décidant la création du SIVOS, 
prenant effet  dès la publication de l’arrêté de création par l’autorité 
sous-préfectorale.
Commune de BOUSSELANGE 
Commune de FRANXAULT  
Commune de GROSBOIS LES TICHEY
Commune de MONTAGNY LES SEURRES
Commune de TICHEY 

CABINET

Arrêté du 28 août 2009 portant nomination de M. Paul DUBOIS, 
maire honoraire

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

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

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

Article  1er  :  M.  Paul  DUBOIS,  ancien  Maire  de  CHOREY-LES-
BEAUNE, est nommé Maire Honoraire.
Article 2 : La Sous-Préfète de Beaune est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressé  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 28 août 2009 portant nomination de M. René 
MAILLARD, maire honoraire

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

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

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

Article  1er  :  M.  René MAILLARD,  ancien Maire de  CHOREY-LES-
BEAUNE, est nommé Maire Honoraire.
Article 2 : La Sous-Préfète de Beaune est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressé  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 28 août 2009 portant nomination de René 
PODECHARD, adjoint au maire honoraire

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

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

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

Article  1er  :  M.  René  PODECHARD,  ancien  Adjoint  au  Maire  de 
CHOREY-LES-BEAUNE, est nommé Adjoint au Maire Honoraire.
Article 2 : La Sous-Préfète de Beaune est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressé  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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Arrêté du 28 août 2009 portant nomination de Mme Jacqueline 
GARCIA, adjointe au  maire honoraire

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

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

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

Article 1er : Mme Jacqueline GARCIA, ancienne Adjointe au Maire de 
SAINT-JEAN-DE-LOSNE, est nommée Adjointe au Maire Honoraire.
Article 2 : La Sous-Préfète de Beaune est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressée  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté du 30 juillet 2009 établissant  la liste d’aptitude 
opérationnelle « Risques chimiques et biologiques » - Année 

2009

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

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

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

Article 1 :  La liste d’aptitude opérationnelle des personnels aptes à 
intervenir  dans  le  domaine de la  spécialité  « risques  chimiques  et 
biologiques » du département de la Côte-d’Or est établie comme suit :

NOM Prénom
Emploi opérationnel

BOLTZ Bruno
Conseiller technique 
départemental 
Conseiller technique

ROBERT Alain Conseiller risques biologiques 
départemental

GODARD Joël Conseiller technique
ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIC

BIDAUD François-
Xavier Chef de CMIC

BOUFENICHE Kamel Chef de CMIC
COULON Rémi Chef de CMIC
DORMENIL Patrice Chef de CMIC
DUSZ Jean-François Chef de CMIC
FAUCHARD Dominique Chef de CMIC
FOURNIER François Chef de CMIC
GONIN Jean-Luc Chef de CMIC
LEGROS Eric Chef de CMIC
MOUTARD Romain Chef de CMIC
PRIEM Yves Chef de CMIC
PRIMARD Jean-Pierre Chef de CMIC
REGAZZONI Mickaël Chef de CMIC
ROY Olivier Chef de CMIC
SAUSSERET Jean-Michel Chef de CMIC
TETE Daniel Chef de CMIC
THEUREL Jérôme Chef de CMIC
ACCONCIAIOCO Dominique Chef d’équipe intervention

AUDEBERT Jean-Michel Chef d’équipe intervention
BAILLY Stéphane Chef d’équipe intervention
BALLAIS Sylvain Chef d’équipe intervention
BAUDEGARD Marc Chef d’équipe intervention
BAZIN Marc Chef d’équipe intervention
BERNON Christian Chef d’équipe intervention
BESSONNAT Pierre Chef d’équipe intervention
BIARD Hervé Chef d’équipe intervention
BLANDIN Pascal Chef d’équipe intervention
BOLE Xavier Chef d’équipe intervention
BOTT Christophe Chef d’équipe intervention
BREGAND Mathieu Chef d’équipe intervention
BRICHETEAU Florian Chef d’équipe intervention
CAILLOT Guy Chef d’équipe intervention
CAMUS David Chef d’équipe intervention
CERDAN Patrick Chef d’équipe intervention
CHAMPDAVEINE David Chef d’équipe intervention
CHANCENOTTE Jean-Michel Chef d’équipe intervention
CHANUT Lylian Chef d’équipe intervention
CHEVREAU Pascal Chef d’équipe intervention
CHOFFLET Arnaud Chef d’équipe intervention
CHRETIEN Eric Chef d’équipe intervention
COLLIN Julien Chef d’équipe intervention
COUSIN Loïc Chef d’équipe intervention
CUFF Nicolas Chef d’équipe intervention
DAMERON Lionel Chef d’équipe intervention
DAUJON Sylvain Chef d’équipe intervention
DECHAUME Sylvain Chef d’équipe intervention
DESSENDRE Romain Chef d’équipe intervention
DEVAUX Christophe Chef d’équipe intervention
DROCOURT Thierry Chef d’équipe intervention
DROUOT Thierry Chef d’équipe intervention
DURAND Frédéric Chef d’équipe intervention
DUVERNOIS Arnaud Chef d’équipe intervention
FARNIER Rémi Chef d’équipe intervention
FAUCHARD Cédric Chef d’équipe intervention
FOUTELET Joël Chef d’équipe intervention
FRANCOIS Michel Chef d’équipe intervention
FURDERER Johann Chef d’équipe intervention
GENSSE Claude Chef d’équipe intervention
GENTILHOMME Damien Chef d’équipe intervention
GERMAIN Michel Chef d’équipe intervention
GERMANEAU Clément Chef d’équipe intervention
GEST Sylvain Chef d’équipe intervention
GIRARDOT Frédéric Chef d’équipe intervention
GOURSAT Alain Chef d’équipe intervention
GRAND Mickaël Chef d’équipe intervention
GUALDI Fabrice Chef d’équipe intervention
GUERARD Sébastien Chef d’équipe intervention
GUICHON Jean-Claude Chef d’équipe intervention
GUILLOT Christophe Chef d’équipe intervention
GURY Jacques Chef d’équipe intervention
HARAMBURU Dominique Chef d’équipe intervention
HEDIEUX Patrick Chef d’équipe intervention
JALLAT Gérard Chef d’équipe intervention
JEANNIN Sébastien Chef d’équipe intervention
JOURNEAU Cédric Chef d’équipe intervention
JOUVELOT Olivier Chef d’équipe intervention
LAVERDAN Jean-Paul Chef d’équipe intervention
LEVEQUE Sébastien Chef d’équipe intervention
LAVOYER Denis Chef d’équipe intervention
LEFRANC Nicolas Chef d’équipe intervention
MACHURAUX Gérald Chef d’équipe intervention
MAGGIOTTO Laurent Chef d’équipe intervention
MAIRE Yohan Chef d’équipe intervention
MANSOTTE Jean-Marc Chef d’équipe intervention
MANZONI Jérémie Chef d’équipe intervention
MARCEAU Xavier Chef d’équipe intervention
MARZI Gilles Chef d’équipe intervention
MELOT Christophe Chef d’équipe intervention
MERME Christophe Chef d’équipe intervention
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MIGEON Matthieu Chef d’équipe intervention
MIRESSI Cécile Chef d’équipe intervention
MONGEY Christian Chef d’équipe intervention
MORETTI Christian Chef d’équipe intervention
MOUSSERON Bruno Chef d’équipe intervention
NAUDET Etienne Chef d’équipe intervention
OLANDA Mickaël Chef d’équipe intervention
PAGLIARULO Jean-François Chef d’équipe intervention
PARADON Sébastien Chef d’équipe intervention
PIGNET Christophe Chef d’équipe intervention
PIGNET Olivier Chef d’équipe intervention
POMMIER Jean-Noël Chef d’équipe intervention
POUESSEL Wilfried Chef d’équipe intervention
PRADO Mickaël Chef d’équipe intervention
REMBERT Thomas Chef d’équipe intervention
RICHARD Ludovic Chef d’équipe intervention
RICHARD Laurent Chef d’équipe intervention
ROBIN Joël Chef d’équipe intervention
ROUCHE Stéphane Chef d’équipe intervention
SAGET Loïc Chef d’équipe intervention
SAMORI Laurent Chef d’équipe intervention
SCHWARZ Mickaël Chef d’équipe intervention
SEGUIN Mathieu Chef d’équipe intervention
SENOT Alexandre Chef d’équipe intervention
SPACZEK Rudy Chef d’équipe intervention
THIEBAUD Robert Chef d’équipe intervention
THOMAS Christophe Chef d’équipe intervention
THOMAS Patrick Chef d’équipe intervention
TISSIER Serge Chef d’équipe intervention
VADOT Thierry Chef d’équipe intervention
VANDENSKRICK Julien Chef d’équipe intervention
VERREY Cyril Chef d’équipe intervention
VINCENT Philippe Chef d’équipe intervention
AUBERTIN Christophe Chef d’équipe reconnaissance
AUBEUF Richard Chef d’équipe reconnaissance
AUBRY Christophe Chef d’équipe reconnaissance
BAUDROT Aurélien Chef d’équipe reconnaissance
BAUMANN Gilles Chef d’équipe reconnaissance
BEAUNE Alain Chef d’équipe reconnaissance
BERNARD (N) Sébastien Chef d’équipe reconnaissance
BIGUEUR Christophe Chef d’équipe reconnaissance
BORDELET Cyril Chef d’équipe reconnaissance
BOURGETEL Sylvain Chef d’équipe reconnaissance
BOUVIER Stéphane Chef d’équipe reconnaissance
BRIYS Ludovic Chef d’équipe reconnaissance
BRULEY Jean-Noël Chef d’équipe reconnaissance
CALAFATO Alexandre Chef d’équipe reconnaissance
CHAKRI Tarik Chef d’équipe reconnaissance
CHRETIEN Pierre Chef d’équipe reconnaissance
DAMIENS Jean-Baptiste Chef d’équipe reconnaissance
DAURELLE Joël Chef d’équipe reconnaissance
DREZET David Chef d’équipe reconnaissance
DUBOIS Cédric Chef d’équipe reconnaissance
DUCHESNE Bertrand Chef d’équipe reconnaissance
DUPLUS Aurélien Chef d’équipe reconnaissance
DUPREY Arnaud Chef d’équipe reconnaissance
FARIELLO Thomas Chef d’équipe reconnaissance
FLECHARD Julien Chef d’équipe reconnaissance
FOUTELET Christian Chef d’équipe reconnaissance
GANDREY Jean-Claude Chef d’équipe reconnaissance
HAAS Steven Chef d’équipe reconnaissance
JAUDAUX David Chef d’équipe reconnaissance
JOLLY Arnaud Chef d’équipe reconnaissance
JOUBART Karine Chef d’équipe reconnaissance
KARROUM Hakim Chef d’équipe reconnaissance
LAGRANGE Thibaut Chef d’équipe reconnaissance
LEGRAND Sébastien Chef d’équipe reconnaissance
LEGROS Antoine Chef d’équipe reconnaissance
MARC Michel Chef d’équipe reconnaissance
MENAGE Christophe Chef d’équipe reconnaissance
MINET Jean-Michel Chef d’équipe reconnaissance

OUTHIER Alexandre Chef d’équipe reconnaissance
PAGEOT Anthony Chef d’équipe reconnaissance
PARAT Cédric Chef d’équipe reconnaissance
PEREZ William Chef d’équipe reconnaissance
PETIT Cédric Chef d’équipe reconnaissance
POINSOT Robert Chef d’équipe reconnaissance
PRADIER Martin Chef d’équipe reconnaissance
PREIONI Christian Chef d’équipe reconnaissance
RAGOT Alexandre Chef d’équipe reconnaissance
RATHIER Rudy Chef d’équipe reconnaissance
ROUILLARD Philippe Chef d’équipe reconnaissance
SAAD Yassin Chef d’équipe reconnaissance
SORNAY Xavier Chef d’équipe reconnaissance
TREFF Damien Chef d’équipe reconnaissance
TURC Raphaël Chef d’équipe reconnaissance
VANDENSKRICK Damien Chef d’équipe reconnaissance
VAXILLAIRE Yann Chef d’équipe reconnaissance
VILBOUX Romain Chef d’équipe reconnaissance
VILLEMAIN Yannick Chef d’équipe reconnaissance
VIVIEN Joël Chef d’équipe reconnaissance
BERNARD (T) Sébastien Equipier reconnaissance
BRUGNE Bruno Equipier reconnaissance
CHOAIN Cyril Equipier reconnaissance
MITAUT Sophie Equipier reconnaissance
MORINEAU Damien Equipier reconnaissance
PIATON Manuel Equipier reconnaissance
RESZKIEWICZ Bruno Equipier reconnaissance

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 30 juillet 2009 fixant la liste d’aptitude opérationnelle 
pour l’unité cynotechnique - 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  liste  d’aptitude  opérationnelle  2009  de  l’unité 
cynotechnique  de  recherche  de  personnes  ensevelies  ou  de 
recherche de personnes égarées par questage du département de la 
Côte-d’Or, est modifiée comme suit :

MAITRE CHIEN CHIEN
DEGRE 

DE 
QUALIFI
CATION

NOM 
PRENOM

AFFECT
ATION NOM

N° DE 
TATOUAG

E

RACE

Conseiller 
technique 
départem
ental et 
Chef 
d’unité

ROBERT Joël

Chef 
d’unité K2

LETOURNEUR 
Agnès

Groupem
ent des 
services 
opération
nels

ULK Puce 
n°2502698
00333976

Berger 
belge 
malinois

NIKITA
YSU 454 Berger 

belge 
malinois

BOSKO Puce 
n°2502695
00107098

Berger 
belge 
malinois

Chef 
d’unité K2

GAILLARD 
Yann

SAINT-
JEAN-
DE-
LOSNE

COMETE
Puce 
n°2502698
00462014

Briard

BAIA
2FAB 644 Berger 

belge 
malinois

Conducte
ur 
cynophile 
K1

ALTINA 
Christophe

PONTAIL
LER-
SUR-
SAONE

COWBOY
Puce 
n°2502698
01068161

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 11 août 2009 portant établissement de la liste 
d’aptitude pour l’exercice  dans le domaine de la prévention - 

Année 2009

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

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

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

Article 1 : La liste des personnels aptes à exercer dans le domaine de 
la prévention en Côte-d’Or est établie comme suit :

NOM - Prénom Emploi tenu Diplôme

LEGROS Eric Responsable 
départemental

Brevet supérieur de 
prévention

BOUFENICHE 
Kamel

Préventionniste Brevet de 
prévention

FAUCHARD 
Dominique

Préventionniste Brevet de 
prévention

LHOMME Alain Préventionniste Brevet de 
prévention

PASTOR 
Gérard

Préventionniste Brevet supérieur de 
prévention

REGAZZONI 
Mickaël

Préventionniste Brevet de 
prévention

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

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Signé : Alexander GRIMAUD

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

MISSION FINANCES, DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté n° 213 du 11 août 2009 portant modification de l'arrêté 
DACI/2 n° 58 du 06 février 2003

Article  1er  :  L'article  3 de l'arrêté  DACI/2  n°  58  du 6  février  2003 
susvisé est modifié comme suit :
Le régisseur et ses mandataires encaissent et reversent les fonds à la 
trésorerie de CHENOVE, déterminée par la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Bourgogne et du département de la 
Côte-d'Or.  La  Direction  Régionale  des  Finances  Publiques  doit 
toujours être en possession de la liste exhaustive des mandataires. 
Les sommes encaissées par le régisseur sont versées au comptable 
du  Trésor  quotidiennement.  Par  dérogation  à  ce  principe,  le 
versement  pourra  intervenir  deux  fois  par  semaine  si  le  montant 
journalier des recettes est inférieur à 300 euros.
 
Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne 
et du département de la Côte d'Or et le maire de MARSANNAY-LA-

COTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté n° 214 du 11 août 2009 portant nomination d'un régisseur 
de recettes et de son suppléant auprès de la Compagnie 
Républicaine de Sécurité n° 40 de Plombières-Les-Dijon

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

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

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

Article  1er .- :  M.  Philippe  CHAPUIS,  brigadier-chef,  est  nommé 
régisseur  pour  percevoir  le  produit  des  amendes  forfaitaires  de  la 
police de la circulation, en application de l’article L 2212.5 du code 
général des collectivités territoriales, et le produit des consignations 
prévues par l’article L 121.4 du code de la route.

Article  2.- :  M.  GILET Christophe,  gardien  de  la  paix,  est  nommé 
régisseur  suppléant.  Il  remplace  le  régisseur  titulaire  en  cas 
d’absence  ou  d’empêchement  de  celui-ci.  Il  est  compétent  pour 
effectuer toute opération relative à la régie.

Le régisseur suppléant et les mandataires peuvent agir au nom du 
régisseur.  Toutefois,  le  régisseur  reste,  conformément  à  la 
réglementation  en  vigueur,  personnellement  et  pécuniairement 
responsable  de  l’encaissement  des  fonds,  de  la  tenue  des 
comptabilités mises à sa charge, de la conservation et de la remise 
des  fonds  et  des  valeurs.  Il  ne  devra  pas  exiger  ni  percevoir  de 
sommes pour  des  produits  autres  que ceux  énumérés  dans  l’acte 
constitutif de la régie.

Article 3.- : M. Philippe CHAPUIS est dispensé de cautionnement. Il 
perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par 
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.

Article 4.- :  M. Philippe CHAPUIS devra présenter ses fonds et ses 
registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article 5.- : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra 
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant 
de l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés 
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de 
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.

Ce procès-verbal  sera signé par  le  régisseur  entrant  et  sortant  de 
fonction.

Article  6.- :  L’arrêté  préfectoral  n°  242  du  28  mai  2008  portant 
nomination de M. Philippe PYCHARDY est abrogé.

Article 7.- : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne 
et  du  département  de  la  Côte  d'or,  M.  le  Commandant  de  la 
Compagnie Républicaine de Sécurité n° 40 et M. Philippe CHAPUIS 
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.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT 
COMMERCIAL

Extrait de décision du 18 août 2009 : SUPER U à SENNECEY LES 
DIJON

Réunie  le  18  août  2009,  la  Commission  Départementale 
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d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SAS 
SENNECEYDIS ( 43 rue Eugène Ducretet  – 68200 MULHOUSE ), 
l’autorisation de créer un supermarché à l'enseigne SUPER U d'une 
surface de vente de 1 595 m² et un ensemble de 4 boutiques d'une 
surface  de  vente  totale  de  490  m²,  Route  Départementale  122  à 
SENNECEY LES DIJON.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
SENNECEY LES DIJON.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêtés de cessibilité du 11 août 2009 - Travaux de mise aux 
normes de la RD n°20 - Communes de BAGNOT et  d'AUVILLARS 

SUR SAONE

Par arrêtés préfectoraux du 11 août 2009 ont été déclarés cessibles 
immédiatement, au profit du Département de la Côte d'Or, les biens 
suivants  nécessaires  à  la  réalisation  des  travaux  de  mises  aux 
normes de la RD n°20 sur le territoire des communes de BAGNOT et 
AUVILLARS  SUR  SAONE,  déclarés  d'utilité  publique  par  arrêté 
préfectoral  du  26 mai  2001,  prorogé pour une nouvelle période de 
cinq ans par arrêté préfectoral du 23 mai 2006 :
– parcelle section ZH n°213 d'une superficie de 1a 67ca
– parcelle section ZH n°215 d'une superficie de 2a 40ca

Arrêtés de cessibilité du 11 août 2009 - Travaux de mise aux 
normes de la RD n°960 - Communes de BOURBERAIN et de 

FONTAINE FRANCAISE

Par arrêtés préfectoraux du 11 août 2009 ont été déclarés cessibles 
immédiatement, au profit du Département de la Côte d'Or, les biens 
suivant situés sur le territoire des la communes de BOURBERAIN et 
de  FONTAINE  FRANCAISE  et  nécessaires  à  la  réalisation  des 
travaux  de  mises  aux  normes  de  la  RD  n°960,  déclarés  d'utilité 
publique par  arrêté  préfectoral  du  26  mai  2004,  prorogé pour  une 
nouvelle période de cinq ans par arrêté préfectoral du 22 mai 2009 :
– Commune de BOURBERAIN :  parcelle  cadastrée section 
ZH n° 157 d'une superficie de 130 m²
– Commune de FONTAINE FRANCAISE : parcelle cadastrée 
section Z0 n°130 d'une superficie de 140 m².

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté préfectoral n° 2009-DRLP/2 du 04 août 2009 portant 
habilitation dans le domaine funéraire – SARL Y.L. FUNERAIRE 

sise 183 rue d'Auxonne – 21000 DIJON

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

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

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

Article  1er  :  La  SARL Y.L.  FUNERAIRE,  sise  183 rue  d'Auxonne – 
21000 DIJON exploitée par M. Yves LAUPRETRE est habilitée pour 
exercer les activités suivantes :
- Organisation des obsèques
- Fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires intérieures 
et extérieurs  ainsi que les urnes cinéraires
- Transport de corps avant et après mise en bière en sous traitance 
par une entreprise habilitée

- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations en sous traitance 
par une entreprise habilitée
- Fourniture de corbillars en sous traitance par une entreprise habilitée
- Toilettes mortuaires et soins de conservation en sous traitance par 
une entreprise habilitée.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 09.21.07.

Article 3 : La présente habilitation est valable un an, période pendant 
laquelle  M. LAUPRETRE devra fournir  son attestation de formation 
funéraire.

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 copie 
sera remise à :
- M. LAUPRETRE Yves
- M. le Maire de DIJON
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte d'Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL du 17 août 2009 portant autorisation de 
fonctionnement d’une entreprise de sécurité privée -  Société 

Salem BOUAZIZ à CHATILLON SUR SEINE

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

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

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

Article  1er :   La  Société  Salem  BOUAZIZ,  sise  9,  avenue  Noël 
Navoisat à CHATILLON-sur-SEINE (21), est autorisée à exercer des 
activités  de sécurité,  de  surveillance et  gardiennage,  de protection 
des biens et des personnes, hormis l’activité de protection rapprochée 
des personnes.

Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/91-2009.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé 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 Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte 

d'Or
– M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON (21)
– M. Salem BOUAZIZ
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL  n°220 du 14 Août 2009 relatif aux 
mesures de police applicables sur la zone aéroportuaire civile de 

l'aérodrome de DIJON - LONGVIC

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 - DELIMITATION DES ZONES

Article 1– Limites des zones constituant l’aérodrome
L'ensemble des terrains constituant la zone civile de l'aérodrome de 
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Dijon-Longvic est divisé en deux zones :
- une zone publique (ZP),
- une zone réservée (ZR) non librement accessible au public dont 
l’accès est soumis à des règles particulières et à la possession des 
titres de circulation prévus à l’article R.213-4 du code de l’aviation 
civile, et à l’intérieur de laquelle, des zones particulières peuvent être 
définies.

Lorsque l’activité de l’aérodrome ne comporte que des vols d’aviation 
générale et d’aviation d’affaire ou des vols commerciaux de moins de 
10 tonnes ou moins de 20 places, l’ensemble de la zone réservée est 
classée en zone délimitée (ZD).
Lorsque des vols commerciaux opérés par des aéronefs de plus de 
10 tonnes ou d’une capacité certifiée supérieure ou égale à 20 places 
fréquentent l’aéroport, une partie de la zone réservée est classée en 
zone dite « partie critique » (PC). Elle comprend trois secteurs sûreté 
(A : Aéronef, B : Bagage, P : Passager) dont les accès sont soumis à 
des  règles  particulières  et  à  la  possession  de  titres  de  circulation 
spéciaux.
Les limites de ces zones sont représentées sur  le plan figurant en 
annexe n° 1 au présent arrêté.  Elles font l'objet  d'une signalisation 
particulière.
Limites  entre  la  zone  de  sûreté  à  accès  réglementé  et  la  zone 
publique.
L’annexe  n°  1  du  présent  arrêté  est  complétée  par  le  plan  de 
l’aérogare (plan 1.2) où figure la limite entre la zone de sûreté à accès 
réglementé et la zone publique.
Limites entre la « partie critique » et la zone délimitée. 
L’annexe n° 1 du présent arrêté est également complétée par un plan 
où figurent  la partie  critique,  la  zone délimitée et  la zone publique 
(plan 1.3).
Lorsque  la  partie  critique  est  activée,  sa  limite  est  physiquement 
matérialisée.
L’annexe n° 2, jointe au présent arrêté, figure l’inspection-filtrage de 
l’aérodrome de DIJON-LONGVIC.
Les  plans  détaillés  de  ces  différentes  zones  sont  également 
consultables auprès de l’exploitant d’aérodrome. 
Les  nouveaux  aménagements  ainsi  que  les  modifications,  même 
momentanées, des accès ou des clôtures délimitant ces deux zones, 
sont soumis à l’accord préalable du délégué Bourgogne-   Franche 
Comté  après  avis  des  services  intéressés.  Les  modifications  font 
l’objet d’une signalisation particulière.

Article 2 - Zone publique (ZP)
La zone publique comprend toute la partie de l'aérodrome accessible 
au public. 
Elle est constituée notamment par :
a) les  locaux  de  l'aérogare  de  passagers 
accessibles au public,
b) les  parcs  de  stationnement  pour  véhicules 
ouverts au public,
c) les  routes  et  voies  ouvertes  à  la  circulation 
publique.

Article 3 – Zone réservée (ZR)
La zone réservée est composée de :
•la zone délimitée (ZD), et
•la  « partie  critique »  (PC)  et  ses  secteurs  de  sûreté,  activés  en 
présence d’activité commerciale.
a) La zone délimitée
La  zone  délimitée  comprend  l’aire  de  trafic  et  les  secteurs  des 
bâtiments et installations techniques.

L’aire de trafic comprend : 
 les aires de stationnement des aéronefs,

Les secteurs des bâtiments et installations techniques comprennent :
- les  hangars  et  installations  industrielles  utilisés  pour  les 

compagnies aériennes ou d'autres usagers,
- les  installations  destinées  à  permettre  l'avitaillement  des 

aéronefs en carburant,
- et, d'une manière générale, toutes les installations concourant à 

l'exploitation  technique  et  commerciale  de  l'aérodrome  qui 
nécessitent une protection particulière.

Lorsqu’un vol est effectué au départ de la zone délimitée, l’utilisateur 
de l’aéronef  est  tenu d’en informer  systématiquement  l’aéroport  de 

destination lorsque celui-ci a une moyenne du trafic commercial des 
trois dernières années dépassant 70 000 passagers ou s’il figure sur 
une liste fixée par le ministre chargé des transports.

b) La partie critique et les secteurs de sûreté
Pendant la période d'activité commerciale, (aéronefs de plus de 10 
tonnes ou plus de 20 places), une partie de la zone de sûreté à accès 
réglementé  est  classée  en  partie  critique.  La  partie  critique  est 
accessible  après  inspection  filtrage  systématique  des  personnes 
autorisées.
La partie critique inclut les secteurs de sûreté A (avion), B (bagages 
de  soute),  P  (passagers) ;  son  activation  est  subordonnée  à  une 
fouille de sûreté approfondie de tous ces secteurs. 
Activation des secteurs de la  partie critique :
➘le  secteur  « B »  doit  être  activé  au  plus  tard  à  l’ouverture  de 
l’enregistrement,
➘le secteur « P »  doit être activé au plus tard à l’ouverture du Poste 
d’inspection Filtrage (PIF) et de la salle d’embarquement,
➘le secteur «A » doit être activé au plus tard une demi-heure avant le 
début de la fouille de l’appareil par l’équipage pour les aéronefs en 
« night  stop »  ou  avant  l’arrivée  de  l’aéronef,  ce   jusqu’au  départ 
effectif du vol considéré, soit le décollage de l’aéronef.

Secteurs de sûreté :
− secteur  A  (Aéronef):  aire  de  stationnement  des  aéronefs 

commerciaux utilisée pour l’embarquement et le débarquement 
des  passagers.  Chaque  point  de  stationnement  d’aéronef  est 
élevé au rang de secteur de sûreté en présence de l’aéronef.

La délimitation du secteur de sûreté correspond à la zone d’évolution 
contrôlée (périmètre de sécurité défini par le type d’aéronef).

-secteur B (Bagages): ce secteur correspond aux zones de traitement 
des bagages hors enregistrement, il s’agit de la partie de l’aérogare 
aménagée pour l’inspection filtrage des bagages de soute et la zone 
de stockage des bagages au départ  ainsi que le cheminement des 
bagages jusqu’aux soutes de l’appareil. 

- secteur P (Passagers): 
- au départ, les zones d’attente et de circulation des passagers entre 
le poste d’inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine 
et l’aéronef incluant la salle d’embarquement 
- à l’arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l’entrée 
dans l’aérogare jusqu’à la sortie en zone publique;
- lors des phases d’embarquement et de débarquement, les zones de 
circulation des passagers sur l’aire de stationnement des aéronefs;

Article 4 - Utilisation des accès vers la zone réservée
Les conditions d’utilisation des accès vers la zone réservée doivent 
être agréées par le délégué Bourgogne Franche-Comté. L’exploitation 
des accès est assurée par l’exploitant de l’aérodrome.

Les accès situés dans les bâtiments doivent pouvoir être fermés et 
verrouillés. Ils doivent être contrôlés pendant toute la durée de leur 
utilisation qui doit être limitée aux stricts besoins de l’exploitation. 
Durant leur utilisation, un contrôle permanent doit être assuré.
L’accès et la circulation des personnes titulaires de titres de circulation 
peuvent être limités à certains secteurs de la zone de sûreté à accès 
réglementé.
Les travaux exécutés dans la zone de sûreté à accès réglementé font 
l’objet, en ce qui concerne l’accès et la circulation des personnes, de 
consignes  particulières  du  délégué  Bourgogne  Franche-Comté,  en 
concertation avec les différents services concernés.

TITRE II - CIRCULATION DES PERSONNES

Article 5   : Circulation en zone publique
L'accès aux bâtiments, locaux ou installations situés en zone publique 
ainsi qu'à leurs voies de desserte peut-être réglementé par le Préfet.
L’exploitant de la zone aéroportuaire civile peut subordonner l'accès et 
l'utilisation des parkings privés et des bureaux situés en zone publique 
au paiement de redevances.

Article 6 - Circulation en ZR
6.1 Personnels autorisés
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L’accès en ZR est limité aux personnes qui suivent : 
•titulaires d’un titre de circulation valide ;
•fonctionnaires  des  douanes,  de  la  police  ou  de  la  gendarmerie 
n’exerçant pas leur activité sur la plate forme mais dont l’accès en 
zone réservée est rendu nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions, 
sous  réserve  d’accompagnement,  après  délivrance  d’un  titre  de 
circulation accompagnée ;
•passagers d’un vol commercial munis d’un titre de transport valide ;
•passagers d’un vol privé, lorsqu’ils sont placés sous la conduite du 
pilote de l’aéronef ou son représentant ;
•élèves  pilotes  possédant  une  attestation  d’entrée  en  formation  et 
l’habilitation  mentionnée  à  l’article   R.213-4  du  code  de  l’aviation 
civile ;
•élèves-pilotes  possédant  une  attestation  d’entrée  en  formation, 
placés  sous  la  conduite  du  pilote  instructeur  dans  l’attente  de  la 
délivrance de l’habilitation ;
•membres d’équipage, dans le cadre d’un vol, détenant une sur carte 
ou une licence de navigant.

Pour les cinq dernières catégories, cette autorisation n’est valable que 
pour le déplacement entre l’aérogare et l’aéronef.
L’accès des  personnels  en  ZR est  limité à l’exercice effectif  d’une 
activité professionnelle. 

6.2 Modalités d’accès
Le passage de la  zone publique à la ZR et  inversement  ne peut 
s’effectuer  que  par  les  accès  définis  sur  le  plan  en  annexe  n°  2 
(Inspection  Filtrage  Passagers  Bagages  Cabine  (IFPBC),  porte 
"équipages" et portail automobiles).
L’accès à la ZR est subordonné à visites de sûreté lors de l’activation 
de  la  partie  critique.  Ces  visites  s’appliquent  aux  véhicules,  aux 
personnes  et  aux  biens  et  produits  transportés.  Les  modalités 
d’exécution de ces visites de sûreté sont définies au titre IV.

6.3 Conditions de délivrance des titres
Les titres  de circulation en ZR sont  délivrés par  le  directeur  de la 
sécurité de l’aviation civile    Nord-Est par délégation du préfet de la 
Côte d’Or. La délivrance d’un titre de circulation est subordonnée à la 
justification d’une activité en zone réservée ainsi qu’à la présentation 
d’une attestation individuelle de sensibilisation aux principes généraux 
de  sûreté  aéroportuaire  dispensée  depuis  moins  de  six  mois  et 
délivrée  par  l’employeur  du  demandeur.  Hormis  pour  les 
fonctionnaires  et  agents  de  l’Etat  en  uniforme  ou  munis  d’une 
commission  d’emploi  ou  d’un  ordre  de  mission  ainsi  que  pour  les 
bénéficiaires d’un titre de circulation accompagnée, la délivrance d’un 
titre de circulation est également subordonnée à la possession d’une 
habilitation.  L’habilitation est  délivrée par le Préfet  de la Côte d’Or 
après enquête de la gendarmerie départementale.

La procédure de délivrance des titres de circulation est la suivante :
-  Le  demandeur  ou  l'employeur  du  demandeur  s'adresse  au 
responsable-formateur  sûreté  de  l’exploitant  d’aérodrome  afin 
d'obtenir le formulaire de demande d'habilitation et de titre d'accès.
Ce formulaire est présenté en annexe n° 3.

Le dossier de demande est constitué du formulaire renseigné et de 
l'attestation  individuelle  de  connaissances  relative  aux  principes 
généraux  de  sûreté  aéroportuaire.  Ce  dossier  est  adressé  à  la 
Délégation Bourgogne Franche-Comté par le responsable formateur 
sûreté supra mentionné.
Cette demande est enregistrée, puis adressée à la Préfecture pour 
saisine de la  brigade de gendarmerie dont  dépend l'aérodrome de 
DIJON-LONGVIC  pour  enquête  en  vue  de  la  délivrance  de 
l’habilitation par le Préfet de la Côte d’Or.
Après  délivrance  de  l'habilitation,  le  dossier  est  retourné  à  la 
Délégation Bourgogne Franche-Comté par la Préfecture de la Côte 
d'Or.
 Par délégation du Préfet de la Côte d’Or, le titre est délivré par le 
Directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est.
Ce  titre  est  remis,  contre  signature,  au  demandeur  (ou  à  son 
employeur) qui est informé des obligations auxquelles il est tenu en 
matière d'utilisation du titre de circulation et de restitution lorsque les 
conditions de délivrance du titre ne sont plus remplies.

6.4 Retrait et suspension des titres de circulation
Le  préfet  retire  le  titre  de  circulation  dans  les  formes  édictées  à 
l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée dès lors que l’une des 
conditions indiquées au 1er alinéa du paragraphe 6.3 ci-dessus n’est 
plus remplie par son bénéficiaire.
La  délivrance  du  titre  de  la  circulation  est  refusée  en  cas  de 
suspension de l’habilitation. En cas de suspension ou de retrait  de 
l’habilitation,  le  titre  de  circulation  est  suspendu  ou  retiré.  La 
suspension  temporaire  du  titre  de  circulation  en  tant  que sanction 
administrative dans le cadre des dispositions de l’article R 217-1 du 
code de l’aviation civile susvisé, le retrait du titre de circulation avant 
son  échéance  normale  en  cas  de  cessation  de  l’activité  de  la 
personne  en  zone  réservée,  n’ont  aucun  effet  sur  la  validité  de 
l’habilitation.
La  validité  du  titre  de  circulation  ne  peut  excéder  la  validité  de 
l’habilitation ni la durée du besoin justifiée lors de la demande.
Le titre de circulation est non cessible.

6.5 Restitution
Le titulaire d’un titre de circulation est tenu de restituer celui-ci dans 
les  48  heures  à  l’entreprise  ou  à  l’organisme qui  en  a  formulé  la 
demande lorsque son habilitation lui est retirée ou lorsqu’il n’exerce 
plus l’activité en zone réservée ayant justifié la délivrance de ce titre. 
Cette  disposition  s’applique  notamment  en  cas  de  changement 
d’employeur,  ou  de  cessation  d’activité  de  l’entreprise  ou  de 
l’organisme à l’origine de la demande du titre de circulation. 
Cette obligation doit notamment ressortir des Programmes de Sûreté 
des occupants de la zone réservée dont l’établissement incombe à 
ceux-ci,  au  titre  de  l’article  79  de  l’arrêté  interministériel  du 
12.11.2003.
L’entreprise ou l’organisme est tenu: 
1.de  déclarer  au  gestionnaire,  dans  les  8  jours,  les  évolutions 
intervenues  dans  les  activités  des  personnes  agissant  pour  son 
compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d’un titre de 
circulation ;
2.d’informer, immédiatement et  par  écrit,  la personne agissant pour 
son compte qui  ne justifie  plus  d’une activité  en zone de sûreté à 
accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son 
obligation de restituer son titre de circulation;
3.d’organiser  la  collecte des titres  de circulation  périmés  et  de  les 
restituer au service gestionnaire local des titres de circulation.
Le titre de circulation «accompagné » dont la validité maximum est de 
24 heures, doit être restitué à l’issue du séjour de son titulaire en zone 
réservée.

6.6 Vol ou perte
Le titulaire d’un titre de circulation est tenu de signaler immédiatement 
à l’entreprise ou à l’organisme qui en a formulé la demande la perte 
ou le vol de ce titre et, en cas d’impossibilité, à la gendarmerie de 
Quétigny.
L’employeur doit signaler immédiatement la perte ou le vol du titre de 
circulation  du  détenteur  au  gestionnaire  et,  en  dehors  des  heures 
d’ouvertures de ces services, à la gendarmerie de Quétigny.

6.7 Caractéristiques des titres de circulation
L’accès en zone aéroportuaire ZR de DIJON-LONGVIC est autorisé 
aux porteurs des titres de circulation suivants :
a) le titre de circulation « local »
 ROUGE  lorsqu’un  au  moins  des  secteurs  de  sûreté  est 
autorisé,
 SAUMON lorsqu’aucun secteur de sûreté n’est autorisé.

b) le titre de circulation « régional »
Le titre de circulation régional en ZR a le même aspect que le titre de 
circulation local, s’en différenciant seulement par la mention du nom 
de la région aéronautique d’appartenance de l’aérodrome.

c) le titre de circulation « national »
Le  titre  de  circulation  en  ZR  a  le  même  aspect  que  le  titre  de 
circulation  local,  s’en  différenciant  seulement  par  la  mention 
« NATIONAL » à la place du nom de l’aérodrome.

d) le titre de circulation accompagnée
Ce  titre  est  de  couleur  verte.  Le  porteur  de  ce  titre  doit  être 
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accompagné en permanence d’une personne détenant un des titres 
mentionnés supra.
Les caractéristiques des titres de circulation permettant l’accès en ZR 
de l’aérodrome de DIJON-LONGVIC sont  décrites  en annexe 4 au 
présent arrêté.

Article 7  : Circulation dans le secteur TRA 
L’accès au secteur TRA est limité aux personnes ci-après :
➘passagers  accompagnés  par  le  personnel  de  l’entreprise  de 
transport aérien ou de l’entreprise opérant pour son compte ;
➘membres d’équipage et  élèves pilotes  selon les  conditions fixées 
au § 6.1 ;
➘services de l’Etat dans le cadre de leurs missions ;
➘personnel de l’exploitant d’aérodrome dans le cadre de l’exploitation 
aéroportuaire ;
➘personnel  de  l’entreprise  de  transport  aérien  ou  de  l’entreprise 
opérant  pour  son  compte,  ainsi  que  de  toute  autre  entreprise 
également  autorisée par  l’exploitant  d’aérodrome pour  exercer  une 
activité sur cette aire et seulement dans le cadre de cette activité. 

Hormis les passagers, placés sous la responsabilité de l’entreprise de 
transport aérien ou de l’entreprise opérant pour son compte, tous les 
personnels accédant au secteur TRA doivent avoir été informés, par le 
gestionnaire,  des  risques  particuliers  encourus  à  proximité  des 
aéronefs  et  de  l'obligation  du  respect  des  dispositions  du  présent 
arrêté en matière de circulation. 

Article 8  : Accueil des personnalités
Les modalités d’accueil et d’accompagnement des personnalités sont 
définies par le Cabinet du Préfet dans le cadre fixé par la circulaire du 
12 mars 2008 relative à l’exemption des mesures d’inspection filtrage 
pour certaines catégories de personnes.

Article 9  : Passagers des vols internationaux
Tous  les  passagers  des  vols  commerciaux  en  provenance  ou  à 
destination  de  pays  en  dehors  de  l’espace Schengen doivent  être 
présentés au contrôle transfrontières mis en œuvre par la douane.
Pour la mise en œuvre de ce contrôle au profit  des vols d’aviation 
générale,  le  transporteur  aérien  ou  l’entreprise  opérant  pour  son 
compte est chargé d’informer la douane, la gendarmerie intervenant 
dans  les  deux  cas  selon  des  modalités  définies  par  les  services 
concernés. 

TITRE III : CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES

Article 10  : Circulation et stationnement en zone publique
Les conducteurs  de  véhicules  circulant  en zone publique dans les 
limites de l’aérodrome sont tenus de se conformer aux règles du code 
la  route et  notamment  au respect  de la signalisation horizontale et 
verticale.
Cette  signalisation est  mise en place  et  entretenue par  l’exploitant 
d’aérodrome.
L’arrêt  des  véhicules,  à  l’exception  des  véhicules  prioritaires  ou 
expressément  autorisés  par  l’autorité  de  police,  est  interdit  devant 
l’aérogare passagers.
La vitesse des véhicules circulant en zone publique est limitée à 30 
km/h. Elle est limitée à 15 km/h sur la voie d’accès au portail d’entrée 
des véhicules. 
L’exploitant  d’aérodrome  détermine  en  concertation  avec  la 
gendarmerie :

d. les limites des parcs publics,
e. les  emplacements  affectés  aux  véhicules  et  engins  de 

service  et  aux  véhicules  des  personnels  travaillant  sur 
l’aérodrome,

f. les  emplacements  affectés  aux  véhicules  de  transport  en 
commun.

 Tout  stationnement  de  véhicule  en  dehors  des  emplacements 
matérialisés est gênant. 

Les conditions de stationnement et de prise en charge des taxis sur 
l’aérodrome sont fixées par arrêté préfectoral.
L’usage  des  parcs  de  stationnement  des  véhicules  privés  et  des 
emplacements  réservés  peut  être  subordonné  au  paiement  d’une 
redevance.

Article 11 : Conditions générales d’accès ZR
Ces conditions s'appliquent sans préjudice des dispositions du plan 
de secours spécialisé d'aérodrome en ce qu'elles concernent l'accès 
en ZR des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie.

11.1 Véhicules disposant d’une autorisation permanente
Il s’agit des véhicules et engins spéciaux qui, hormis pour des besoins 
de dépannage ou d’entretien non réalisables sur site, demeurent en 
ZR

11.2 Véhicules disposant d’une autorisation annuelle
Il s’agit des véhicules utilisés de manière fréquente pour les besoins 
de l’exploitation, des contrôles ou de la maintenance. 

11.3 Véhicules disposant d’une autorisation journalière 
Il s’agit des véhicules utilisés de manière épisodique pour les besoins 
de l’exploitation, des contrôles ou de la maintenance. 

11.4 Procédures de délivrance des autorisations
Les autorisations d’accès mentionnées aux alinéas 11.1, 11.2 et 11.3 
sont  délivrées  par  le  gestionnaire  après  contrôle,  par  la  Brigade 
Territoriale  de  Quetigny,  des  documents  véhicule  et  occupants  de 
celui-ci. 

11.4.1 Autorisations annuelles
Les services de l’Etat appelés à intervenir régulièrement sur la plate-
forme ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation d’activité 
en ZR peuvent faire la demande d’une autorisation annuelle d’accès. 
Cette autorisation ne sera délivrée qu’à un nombre de véhicules le 
plus  restreint  possible,  l’utilisation  de  véhicules  captifs  devant  être 
privilégiée.  La  demande  d’autorisation,  dûment  motivée,   est 
adressée au gestionnaire qui juge de l'opportunité de sa transmission 
à la  Délégation Bourgogne Franche-Comté pour accord ou refus.
Hormis pour  les  services de l’Etat,  la  délivrance d’une autorisation 
d’accès annuelle est subordonnée aux conditions ci-après:
Le  véhicule  doit  appartenir  à  une  entreprise  disposant  d’une 
autorisation d’activité en ZR délivrée par l’exploitant d’aérodrome. Il 
est obligatoire que le logo ou le nom de l’entreprise soit appliqué de 
manière permanente sur le véhicule. Il ne peut en aucun cas s’agir 
d’un véhicule privé.
L’entreprise  à  l’origine  de  la  demande  doit  justifier  par  écrit  de  la 
nécessité de disposer de cette autorisation. La localisation précise de 
l’activité,  les  itinéraires  empruntés  par  le  véhicule  ainsi  que  la 
fréquence  d’accès  en  ZR  doivent  obligatoirement  figurer  sur  cette 
demande.
La personne morale à l’origine de la demande doit, pour les véhicules 
autorisés  à  circuler  sur  l’aire  de  trafic,  souscrire  une  assurance 
couvrant les dommages résultant d’une collision avec aéronef et faire 
la déclaration sur l’honneur du respect de cette obligation.
La personne morale à l’origine de la demande s’engage à ne confier 
la  conduite  du  véhicule  qu’aux  seules  personnes  titulaires  de 
l’autorisation de conduite.
L’autorisation  est  matérialisée  par  un  disque  autocollant  dont  un 
spécimen est présenté en annexe   n° 5. 
La date de fin de validité inscrite sur la contremarque correspond à la 
plus proche des dates suivantes :

 date anniversaire de délivrance de l’autorisation, 
 date de fin d’activité prévue en zone réservée ou,
 date  à  laquelle  expirera  le  contrat  d’assurance  particulier, 

lorsqu’il n’est pas prévu de le renouveler.

Le disque doit être collé à l’intérieur du véhicule, sur le pare-brise, à 
un emplacement permettant d’en contrôler la présence.
Le disque doit être retiré du véhicule et rendu au gestionnaire dans 
les 8 jours qui suivent l’expiration de la validité ou dès lors que le 
véhicule ne doit  plus accéder en ZR ou n’est plus assuré pour les 
dommages résultant d’une collision avec aéronef. 

11.4.2 Autorisations journalières
Une  autorisation  d’accès  journalière  peut  être  remise  par  le 
gestionnaire.
Cette autorisation peut être remise :

 aux véhicules des services de l’Etat ne disposant pas d’une 
autorisation annuelle,

 aux  véhicules  des  entreprises  titulaires  d’une  autorisation 
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d’activité  en   ZR,  ne  disposant  pas  d’une  autorisation 
annuelle,

 aux véhicules des entreprises agissant pour le compte d’une 
entreprise disposant de l’autorisation précitée.

Hormis  pour  les  services  de  l’Etat,  la  remise  d’une  autorisation 
d’accès journalière est subordonnée aux conditions ci-après:
L’entreprise titulaire d’une autorisation d’activité en ZR, à l’origine de 
la  demande,  doit  communiquer  au  gestionnaire  le  type  et  le  n° 
d’immatriculation  du véhicule  ainsi  que l’identité  du conducteur  qui 
seront transmis à la Brigade Territoriale pour contrôle préalable.
L’entreprise titulaire d’une autorisation d’activité en zone réservée, à 
l’origine de la demande, doit justifier de la nécessité de disposer de 
l’autorisation  d’accès  et  indiquer  la  localisation  précise  de  l’activité 
ainsi que les itinéraires empruntés par le véhicule.
L’entreprise titulaire d’une autorisation d’activité en ZR à l’origine de la 
demande,  doit  assurer  l’accompagnement  permanent  du  véhicule 
lorsque  ce  dernier  est  conduit  par  une  personne  non  titulaire  de 
l’autorisation spéciale délivrée pour circuler en ZR. Aucune dérogation 
ne  pourra  être  accordée  à  ce  sujet.  En  cas  de  défaut 
d’accompagnement, la responsabilité de l’entreprise à l’origine de la 
demande sera engagée pour tout incident ou accident impliquant le 
véhicule.
L’autorisation  d’accès  journalière  ne  peut  être  remise  pour  circuler 
dans  le  secteur  TRA,  sauf  lorsque  l’entreprise  à  l’origine  de  la 
demande  présente  un  engagement  écrit  aux  termes  duquel 
l’assurance  du  véhicule  garantit  les  dommages  résultant  d’une 
collision avec aéronef et à la condition que le conducteur du véhicule 
soit titulaire de l’autorisation particulière permettant la conduite dans 
ce  secteur  ou  soit  accompagné  de  manière  permanente  par  un 
personnel titulaire de cette autorisation.
L’autorisation  est  matérialisée  par  un  disque  plastique  de 
caractéristiques identiques au spécimen défini en annexe n° 6.
Ce  disque  est  remis  en  échange  du certificat  d’immatriculation  du 
véhicule et doit être impérativement restitué en fin de journée.
Une attestation est remise au conducteur. Cette attestation devra être 
conservée  en  permanence  par  ce  dernier,  cette  attestation  sera 
systématiquement  vérifiée  au  portail  d’accès  véhicules  ou  lors  de 
contrôles en zone réservée.
Le disque doit être disposé à l’intérieur du véhicule à un emplacement 
permettant d’en contrôler la présence.
Le disque ne doit pas être prêté ou rendu accessible à autrui.

Article  12 : Circulation et stationnement en zone réservée
Les  dispositions  générales  contenues  dans  le  code  de  la  route 
s’appliquent en ZR
Toutefois, en raison des procédures et aménagements spéciaux liés à 
l’activité aéronautique, des dispositions particulières s’appliquent à la 
circulation en ZR.
Les  conducteurs  de  véhicules  circulant  en  ZR  sont  tenus  de  se 
conformer à ces règles particulières et notamment au respect de la 
signalisation horizontale et verticale mise en place et entretenue par 
l’exploitant de la zone aéroportuaire civile. L’autorisation de conduite 
en ZR est délivrée par le Délégué Bourgogne Franche-Comté.

12.1 Autorisation de conduite
L’autorisation de conduite est matérialisée par un document dont le 
modèle est présenté en annexe n° 7. 
La validité de l’autorisation de conduite est de 5 ans. L’autorisation est 
transmise à l’employeur du candidat pour remise à l’intéressé. 

12.1.1 Conditions préalables
Tout candidat doit être titulaire du permis de conduire et d’un titre de 
circulation valide pour le ou les secteurs concernés par la demande.
L’autorisation  de  conduite  est  délivrée  à  l’issue  d’une  formation 
théorique et pratique réalisée par le gestionnaire.

12.1.2 Formation des candidats à l’autorisation de conduite
La formation théorique porte sur la connaissance des consignes du 
présent arrêté relatives à la circulation dans le secteur concerné et sur 
la connaissance du plan de signalisation.
La  formation  pratique  consiste  pour  l’intéressé  à  effectuer  un  ou 
plusieurs  circuits  dans  le  secteur  à  autoriser  accompagné par  le 
personnel désigné par l'exploitant de la zone aéroportuaire civile.
Le  test  d’aptitude  porte  sur  une  évaluation  pratique  et  théorique 

réalisée par l'agent de l'exploitant lors d’une conduite dans le secteur 
à autoriser.
Lorsque le candidat a réussi le test d’aptitude, l'agent de l'exploitant 
renseigne l’attestation de formation dont le modèle est présenté en 
annexe  n°  8.  Cette  attestation  est  ensuite  communiquée  à  la 
Délégation Bourgogne Franche-Comté.

12.2 Circulation dans le secteur TRA

12.2.1 Signalisation
Le secteur TRA comporte des postes de stationnement aéronef, des 
voies d’accès à ces postes pour aéronefs, des voies de service pour 
les  véhicules,  des  aires  de  stockage et  de stationnement  pour  les 
véhicules et engins d’assistance. Il est essentiel que les personnels 
autorisés  à  circuler  sur  l’aire  de  trafic  sachent  identifier  ces 
marquages et emplacements.

12.2.2 Règles de circulation automobile
La vitesse dans le secteur TRA est limitée à 15 km/h.
La priorité, vis à vis d’un autre véhicule, est à droite. En raison de la 
présence possible de plusieurs véhicules, engins et  personnels sur 
l’aire de trafic, la vigilance des conducteurs doit être permanente.
Aucun  stationnement  n’est  autorisé  en  dehors  des  emplacements 
réservés à cet effet.

12.2.3 Périmètre de sécurité
Il  est  défini  un  périmètre  de  sécurité  autour  de  l’aéronef  afin  de 
prévenir au maximum les risques de collision avec l’aéronef. Tout le 
matériel de piste doit stationner à l’extérieur de ce périmètre.
A l’intérieur  du  périmètre,  les  conducteurs  évitent  toute  manœuvre 
brusque et roulent au pas.
L’assistant aéroportuaire de l’aéronef doit désigner, parmi le personnel 
chargé  des  opérations,  un  agent  responsable  de  l’application  des 
règles de sécurité définies pour le service de l’aéronef.
Il  appartient à l’assistant  aéroportuaire de prendre,  sur  le poste de 
stationnement, toutes les dispositions nécessaires pour empêcher le 
déplacement  ou  la  projection  de  matériels  ou  d’objets  lors  des 
manœuvres des aéronefs situés à proximité.

12.2.4 Souffle des réacteurs, danger des hélices et pales
La  proximité  d’un  avion  dont  les  réacteurs  fonctionnent  est 
extrêmement dangereuse.
Sans  préjudice  des  consignes  de  sécurité  établies  par  les 
transporteurs  aériens  à  l’attention  des  personnels  de  piste,  il  est 
obligatoire de respecter  une distance minimale de croisement  d’au 
moins :
- 200 mètres derrière un avion, moteur en route 
- et de 12 mètres devant l’avion pour éviter les effets d’aspiration
et il est interdit de pénétrer dans le périmètre de sécurité des avions à 
hélices et des hélicoptères avant l’arrêt complet des hélices ou des 
pales.

12.2.5 Autres mesures de protection 
A l’exception des personnels du Service de Secours et de Lutte contre 
l'Incendie  des  Aéronefs  (SSLIA)  en  tenue  d’intervention,  tout 
personnel  circulant  à  pied  dans  le  secteur  TRA  doit  porter  un 
vêtement haute visibilité.
Pour  éviter  les  accidents  qui  pourraient  résulter  des  manœuvres 
d’arrivée  ou  de  départ  d’un  aéronef  sur  un  poste,  les  mesures 
suivantes doivent être respectées:

- les passagers doivent être protégés,
- le personnel, spécialement celui qui travaille sur une échelle 

ou un escabeau, doit s’abriter,
- le matériel léger (cales, obturateurs, carénages de moteurs, 

portes de visite, etc.......) ou susceptible d’être déplacé par le 
souffle (véhicule léger), doit être éloigné,

- le fret en chargement doit être arrimé.

Tout accident sera immédiatement signalé à la Brigade Territoriale de 
Quetigny et à la Délégation Bourgogne Franche-Comté.

12.2.6 Maintien en état des aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être laissées en état de propreté.
Il appartient à l’assistant aéroportuaire de veiller à ce qu’aucun objet 
ne soit laissé indûment sur un poste de stationnement.
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 TITRE IV  CONTROLE  D’ACCES ET VISITES DE SURETE

Article  13 : Le contrôle d’accès
L’accès en ZR est subordonné à la possession d’un titre d’accès, ce 
titre peut être :

1. le titre de transport du passager à l’embarquement,
2. la carte de navigant pour l’accès des personnels navigants 

professionnels dans le cadre d’un vol,
-la licence de pilote pour le commandant de bord et ses passagers 
pour rejoindre l’aéronef dans le cadre de l’aviation générale,
-le  titre  de  circulation  établi  pour  l’exercice  d’une activité  en  zone 
réservée.

Le porteur du titre d’accès doit se soumettre au dispositif de contrôle 
de  son  titre  lorsque  la  partie  critique  est  activée  et  présenter  un 
document attestant de son identité afin que soit vérifiée l’adéquation 
au porteur.

Les documents acceptés sont :
-la carte nationale d’identité,
-le permis de conduire,
-le passeport,
-le titre de séjour,
-la  carte  professionnelle  des  agents  de  service  de  l’Etat  et  sous 
réserve que ce document comporte une photographie de son titulaire.

L’exploitant de la zone aéroportuaire civile ou l’entreprise opérant pour 
son  compte  est  chargé  de  la  mise  en  place  d’un  dispositif  de 
vérification  des  titres  de  transport  des  passagers  et  des  titres  de 
circulation des personnels empruntant les accès communs à la ZR.
Le transporteur aérien ou son assistant est chargé également avant 
l’accès à l’aéronef de la vérification du titre de transport assortie d’un 
rapprochement documentaire.
L’exploitant  de  la  zone  aéroportuaire  civile,  avec  le  concours  des 
entreprises de transport aérien et des entreprises opérant pour leur 
compte, est chargé de la vérification des documents présentés par les 
équipages et du bien fondé de leur accès en ZR lorsqu’ils ne sont pas 
titulaires de la carte de navigant.
Le  contrôle  d’accès  est  effectué  conformément  aux  procédures 
approuvées  par  le  comité  local  de  sûreté.  Les  procédures  et  les 
moyens utilisés pour la mise en œuvre et de le contrôle de l’exécution 
de cette mesure sont décrits dans le programme de sûreté établi par 
l’exploitant d’aérodrome pour les accès communs. Les procédures et 
moyens  utilisés  pour  les  contrôles  relevant  des  services  de  l’Etat 
figurent dans le programme de sûreté d’aérodrome.
Pour ce qui concerne les véhicules, le contrôle d’accès à la ZR –zone 
délimitée- est réalisé comme suit :
Soit par l’intervention d’un agent de l’exploitant d’aérodrome formé à 
cette mission et chargé :
- du contrôle de l’autorisation d’accès du véhicule,
- de la vérification des titres de circulation de tous les occupants 

du véhicule,
- du contrôle des documents d’accompagnement du chargement.

Soit  au  moyen  d’un  système  de  contrôle  d’accès  automatisé 
permettant la traçabilité de l’accès.
Quant à la porte "Equipages", celle-ci ne doit permettre l'accès à la 
ZR  que  soit  sur  intervention  expresse  d'un  agent  de  l’exploitant 
d’aérodrome dont  les  connaissances  en matière  de sûreté  devront 
avoir été vérifiées et/ou dispensées par le formateur responsable de 
la sûreté sur la zone aéroportuaire, soit au moyen d’un système de 
contrôle d’accès automatisé permettant la traçabilité de l’accès.
Lorsque  la  partie  critique  est  activée,  le  seul  accès  possible  des 
personnes  s’effectue  par  le  poste  d’inspection  filtrage  où  sont 
contrôlés  la  validité  des  titres  et  l’adéquation  à  leur  porteur.  Sauf 
impérieuse  nécessité,  l’accès  des  véhicules  n’est  pas  autorisé 
pendant l’activation de la partie critique.

Article  14 : L’inspection filtrage
L’accès  à  la  ZR  est  subordonné  à  une  inspection  filtrage 
systématique. Cette inspection filtrage s’applique à la personne, au 
véhicule avec lequel elle peut exceptionnellement pénétrer en ZR  – 
partie critique - et aux biens et produits qu’elle introduit en ZR – partie 

critique -.
L’inspection  filtrage  est  effectuée  conformément  aux  procédures 
approuvées  par  le  comité  local  de  sûreté.  Les  procédures  et  les 
moyens utilisés pour la mise en œuvre et le contrôle de l’exécution de 
cette  mesure  sont  décrits  dans le  programme de sûreté  établi  par 
l’exploitant d’aérodrome. 
Les procédures et moyens utilisés pour la mise en œuvre et pour les 
contrôles relevant des services de l’Etat figurent dans le programme 
de sûreté d’aérodrome. 

14.1 Inspection filtrage et activation de la partie critique.
Lorsque  la  partie  critique  est  activée  pour  tout  départ  d’aéronef 
commercial  de  plus  de  10  tonnes  et  d’une  capacité  certifiée 
supérieure ou égale à 20 places, le dispositif d’inspection filtrage mis 
en œuvre par l’exploitant d’aérodrome s’applique à toute personne et 
pour tout départ d’aéronef  quelle que soit sa capacité de l’aéronef et 
la nature de son vol.
Préalablement  à  cette  activation,  l’exploitant  d’aérodrome  doit 
s’assurer de l’absence d’articles prohibés dans tous les lieux qui vont 
êtres placés en partie critique, que ces lieux se situent à l’intérieur ou 
à l’extérieur des bâtiments. Cette recherche est notamment effectuée 
à l’intérieur des véhicules utilisés pour le transport des passagers et 
des  bagages  de  soute.  Les  personnes  présentes  dans  ces  lieux 
doivent  se  rendre  en  zone  publique  pendant  la  durée  de  cette 
opération et doivent être systématiquement soumis à une inspection 
filtrage avant de regagner la partie critique. Toute personne et tout 
véhicule  devant  par  la  suite  accéder  à  la  partie  critique  doit  être 
inspecté filtré.
Le dispositif ne peut être levé avant le départ effectif de l’appareil à 
l’origine de l’activation de la partie critique. 
Les palpations de sécurité et les fouilles des bagages à main doivent 
être effectuées en tenant compte des objectifs quantitatifs fixés par les 
normes de sûreté communautaires et nationales plus strictes.
Le  contrôle  de  l’application  de  ces  dispositions  est  effectué  par  le 
Délégué Bourgogne Franche-Comté à partir des données statistiques 
mensuelles fournies par l’exploitant d’aérodrome.
Pour  ce  qui  concerne  les  véhicules,  l’inspection  filtrage  doit  être 
effectuée  selon  les  modalités  fixées  par  une  décision  à  diffusion 
restreinte
L’inspection filtrage des personnes présentes dans le véhicule et des 
objets transportés sur eux ou dans l’habitacle est réalisée,
L’inspection  filtrage  du  chargement  est  réalisée  de  manière 
systématique  lorsqu’il  s’agit  de  biens  et  produits  destinés  à  être 
embarqués directement à bord d’un aéronef.

14.2. Inspection filtrage des biens et produits embarqués à bord des 
aéronefs
Les  biens  et  produits  (provisions  et  fournitures  destinées  à  la 
restauration  ou  au  nettoyage)  destinés  à  être  livrés  à  bord  des 
aéronefs  à  l’origine  de  l’activation  de  la  partie  critique  sont 
systématiquement  inspectés  filtrés  au  moyen  d’  un  appareil 
radioscopique pendant la phase d’activation .

TITRE V : MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

CHAPITRE 1er – DISPOSITIONS GENERALES

Article  15 : Protection des bâtiments, des installations et des 
personnes
Les aménagements intérieurs des hangars, bâtiments ou locaux mis à 
disposition de tiers devront répondre en tous points aux prescriptions :
- du règlement de sécurité tel que défini par l'article 123-12 du Code 
de la construction et de l'habitation,
- de la loi du 19 juillet 1976, reprise dans le Code de l'Environnement 
correspondant à d'éventuelles activités classées, 
-  du livre II,  titre  III  (partie  législative et  réglementaire du Code du 
Travail)  et  aux  textes  pris  pour  son  application  dans  l'intérêt  de 
l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.
En outre, ces locaux doivent être équipés par l'occupant et sous sa 
responsabilité de dispositifs de sécurité de protection et de moyens de 
secours contre l'incendie, dont la quantité, les types et les capacités 
doivent être en rapport avec l'importance et la destination des locaux, 
conformément aux textes précités. Ces moyens devront être signalés 
et leur accès dégagé en permanence.
Afficher,  bien  en  évidence,  dans  chaque  local  et  à  proximité  des 
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installations,  en  des  lieux  accessibles  par  le  personnel  chargé  de 
l'exploitation, des consignes incendie.
Tenir  à  jour  un  registre  de  sécurité  sur  lequel  seront  reportés  les 
renseignements  indispensables  à  la  bonne  marche  du  service  de 
sécurité.
Le  contrôle  périodique  des  extincteurs  et  leur  remise  en  état 
incombent à l'occupant.
Tout occupant doit former son personnel au maniement des moyens 
de secours disposés dans les locaux qui lui sont affectés et réaliser 
des essais périodiques et exercices pratiques de ces matériels.
Il  est  interdit  d'utiliser  les  bouches d'incendie et  autres moyens de 
secours  pour  un  usage  autre  que  la  lutte  contre  l'incendie.  Ces 
équipements doivent être accessibles en tout temps.
Les  installations,  en  particulier  électriques,  devront  être  conformes 
aux normes en vigueur et être entretenues en bon état et vérifiées 
périodiquement par un organisme compétent.
Les  résultats  de  ces  contrôles  seront  reportés  sur  le  registre  de 
sécurité de l'établissement.
Les matériaux combustibles inutilisés, tels que les emballages vides, 
doivent être évacués dans les meilleurs délais.
Il  est  interdit  de  conserver  des  chiffons  gras  ou  des  déchets 
inflammables  dans  des  récipients  combustibles  et  non  munis  de 
couvercles ou ayant contenu des produits combustibles.

Article  16  : Dégagement et accès
Toutes  les  voies  d'accès  aux  différents  bâtiments  doivent  être 
dégagées de manière à permettre l'intervention rapide du service de 
secours et d'incendie.
Les  sorties  devront  être  signalées  ainsi  que  le  cas  échéant,  les 
chemins les plus courts qui y conduisent par des inscriptions visibles. 
Les marchandises et objets entreposés à l'intérieur et à l'extérieur des 
bâtiments, ateliers, hangars, devront être rangés avec soins, de telle 
sorte  qu'ils  n'entravent  pas  la  circulation  et  ne  constituent  pas  un 
obstacle  à  la  reconnaissance  et  à  la  rapide  mise  en  œuvre  des 
moyens de secours nécessaires à l'attaque d'un foyer d'incendie.

Article 17 : 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 
matériel électrique.

Article 18 : Conduits de fumée
Les occupants sont tenus de procéder au moins trois fois par an au 
ramonage de leurs installations. Les cheminées des fourneaux des 
restaurants  et  des  cantines doivent  être  ramonées  mensuellement. 
Les filtres à graisse installés sur l'extraction des cuisines doivent être 
nettoyés au moins une fois par semaine.

Article  19 : 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 hangars ou 
abris 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 en dehors de la pièce où ils sont normalement utilisés. 
Leur transvasement est interdit à l'intérieur de ces locaux.

Article  20  : 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  responsable  du  gestionnaire  chargé  de  la 
sécurité contre l'incendie qui délivre, le cas échéant, un permis de feu 
fixant les instructions de sécurité appropriées.

CHAPITRE II - Précautions à prendre à l'égard des aéronefs et des 
véhicules

Article  21 - 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 
sur les aires de stationnement des aéronefs.

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 22  : Avitaillement en carburant des aéronefs 
Les  précautions  à  prendre  pour  l'avitaillement  des  aéronefs  en 
carburants  sur  les  aérodromes  sont  définies  dans  l'annexe  et 
l'appendice jointes à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1980, ainsi que 
les  Annexes  à  l'arrêté  du  5  novembre  1987  relatif  aux  conditions 
d'utilisation  des  aéronefs  exploités  par  une entreprise  de  transport 
aérien. (chapitres 8.5 et 8.6).

TITRE VI : PRESCRIPTIONS SANITAIRES

Article  23 : Dépôt et enlèvement des ordures, des déchets industriels 
et des matières de décharge
Tout  dépôt  d'ordures  ou  de  matières  de  décharge  est  interdit  aux 
abords des hangars et de leurs annexes et, d'une manière générale, 
aux abords de tout bâtiment.
Les ordures doivent obligatoirement être mises dans des conteneurs 
d'un type agréé par l’exploitant d'aérodrome qui  fait procéder aussi 
souvent que nécessaire 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 de l’exploitant d'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 séparés 
des  ordures  et  déchets  industriels  et  faire  l'objet  d'un  traitement 
particulier selon les instructions données par l’exploitant de la zone 
aéroportuaire civile et en conformité avec les prescriptions en vigueur.

Article  24 : Rejet des eaux résiduaires
Le  rejet  des  eaux  se  fera  conformément  à  la  réglementation 
applicable localement.

Article  25  : Nettoyage des toilettes d'avions
Le nettoyage des toilettes d'avions ne peut être effectué que par un 
organisme agréé par l’exploitant d’aérodrome, à l'aide de véhicules 
spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions exigées par 
la réglementation en vigueur y compris le dépotage des matières de 
vidange dans une station d'épuration autorisée à la recevoir dans des 
conditions conformes à la réglementation.

Article  26 : Mesures anti-pollution
La mise en œuvre des matériels particulièrement bruyants ainsi que 
toute activité susceptible de provoquer toute pollution peuvent faire 
l'objet  de  mesures  édictées  par  le  directeur  de  l'aviation  civile 
territorialement  compétent  ou  son  représentant  dûment  qualifié  ou 
l’exploitant d’aérodrome.

Article  27 - Substances et déchets radioactifs
Les substances ou déchets radioactifs devront être éliminés dans les 
conditions prévues par le Code de la Santé publique (articles L 1333-3 
à 12 et L 1336 – 6 et 7).

TITRE VII : CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE

Article  28  : 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  la  zone  aéroportuaire  sans  une  autorisation  spéciale 
délivrée par le gestionnaire de celle-ci.

Article  29 : Autorisation d'emploi
Seuls ne pourront être admis en zone réservée que les personnels 
dépendant  d'entreprises  titulaires  d'une  autorisation  d'activité 
accordée par l'exploitant de la zone aéroportuaire civile.

TITRE VIII : POLICE GENERALE

Article 30  : Interdictions diverses
Il est interdit :

23 – 2009 - 16



N° 23 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 août 2009

● de gêner l'exploitation de l'aérodrome par des attroupements ;
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  l’exploitant 
d’aérodrome ou son représentant, après avis du représentant qualifié 
du directeur  de l’aviation civile  nord-est  et,  selon le  cas,  celui  des 
services de police, gendarmerie ou douane ;
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 ;
de  pénétrer  ou  de  séjourner  sur  l'aérodrome  avec  des  animaux 
même  s'ils  sont  tenus  en  laisse,  toutefois  cette  interdiction  ne 
s'applique pas aux animaux transportés par avion à condition d'être 
accompagnés ou mis en cage ou sac et aux animaux utilisés pour les 
besoins  des  administrations  de  contrôle  (police,  douane, 
gendarmerie).

Article 31  : Mesures de protection de l’environnement
Les  activités  dans  l’emprise  de  l’aérodrome  et  soumises  à  la 
réglementation  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement (Code de l'Environnement, Titre 1er – Livre 5) devront 
faire l’objet, par leur exploitant, de la déclaration ou de la demande 
d’autorisation prévue par la loi.
Les prescriptions générales du présent arrêté sont applicables sans 
préjudice, le cas échéant,  de l’application de la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 32 : Conservation du domaine de l'aérodrome
Il est interdit d'effectuer des dégradations quelconques aux meubles 
ou immeubles du domaine de la zone aéroportuaire, 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  : Fauchage et culture
Zone aéroportuaire non concernée.

Article 34 : Exercice de la chasse
Zone aéroportuaire non concernée.

Article  35 : Stockage de matériaux et implantation de bâtiments
Les  stockages  volumineux  de  matériaux  et  objets  divers,  les 
implantations de baraques ou abris sont  interdits,  sauf  autorisation 
écrite  de  l’exploitant  de  la  zone  aéroportuaire  civile  ou  de  son 
représentant 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 abris, selon les prescriptions et dans les délais qui lui 
sont  impartis.  A  défaut  d'exécution,  l’exploitant  de  la  zone 
aéroportuaire civile ou son représentant peuvent procéder d'office à 
leur enlèvement aux frais, risques et périls de l'intéressé.

Article  36 : Conditions d'usage des installations
L’exploitant de la zone aéroportuaire civile doit publier les conditions 
d'usage  des  installations  et  notamment  rappeler  aux  usagers  les 
règles gouvernant sa responsabilité, tant par des affiches apposées 
dans les lieux appropriés que par des dispositions insérées dans les 
contrats d'occupation ou sur des tickets remis aux occupants.
Les dommages causés aux usagers à l'occasion de la circulation et 
du  stationnement  des  personnes,  des  véhicules,  des  engins,  des 
matériels et des marchandises peuvent ouvrir droit à réparation selon 
le régime de responsabilité dont ils relèvent.

Article  37 : Mesures en cas d'accident
Conformément  aux instructions du Code de l'Aviation Civile  et  aux 
dispositions de la circulaire interministérielle du 9 janvier 1985, tout 
incident  de  quelque  nature  que  ce  soit  et  notamment  ceux 
susceptibles  de  nuire  à  la  conservation  du  domaine  public,  à  la 
sécurité  des  aéronefs  et  des  passagers  et  à  l'exploitation  de 
l'aérodrome  sera  signalé  sans  délai  au  représentant  qualifié  du 
directeur  de la sécurité de l’aviation civile  Nord-Est,  à charge pour 
celui-ci d'en informer les autorités compétentes. 

Article 38 : Protection de l'aérodrome
Il  est  interdit  de gêner,  entraver ou neutraliser  de quelque manière 
que ce soit, les procédures et moyens matériels destinés à assurer la 
sûreté du trafic aériens et des installations aéroportuaires.

TITRE IX :  CONSTATATION DES MANQUEMENTS ET SANCTIONS

Article  39 : Constatation des manquements
Les  manquements  aux  dispositions  du  présent  arrêté  ainsi  qu’aux 
mesures  particulières  d’application  décidées  par  le  directeur  de  la 
sécurité de l’aviation civile nord-est peuvent être constatées, selon la 
nature  du  manquement,  par  les  militaires  de  la  gendarmerie,  les 
fonctionnaires de la police nationale,  les agents  des douanes ainsi 
que les fonctionnaires et agents habilités et assermentés à cet effet. 
Les personnes morales ou physiques ayant fait l’objet d’un constat de 
manquement  disposent  d’un  délai  de  trente  jours  calendaires  à 
compter de la date de notification pour faire valoir leurs observations 
auprès du préfet.

Article  40 :  Sanctions
Les  sanctions  encourues  peuvent  être  administratives  ou  pénales 
selon qu’il s’agit d’un manquement ou d’une infraction.
Les  sanctions  administratives  encourues  pour  les  manquements 
définis à l’article R. 217-1 du code de l’aviation civile sont infligées par 
le préfet après avis de la commission de sûreté de l’aérodrome.

TITRE X : DISPOSITIONS SPECIALES

Article  41  : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 111-2008 du 17.03.2008  relatif aux mesures de 
police applicables sur la zone aéroportuaire civile de  l'aérodrome de 
DIJON-LONGVIC est abrogé.

Article 42 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d'Or et affiché en permanence sur l'aérodrome.
Des  panneaux  rappelant  les  dispositions  du  présent  arrêté  seront 
implantés dans le périmètre de l'aérodrome à la charge et  sous la 
responsabilité de l’exploitant de la zone aéroportuaire civile.

Article  43 : Exécution de l'arrêté
- Monsieur  le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la  Région 

Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or,
- Le Colonel commandant la Base Aérienne 102,
- Le Délégué Bourgogne Franche-Comté,
- Le Directeur de l'Aéroport de DIJON-BOURGOGNE,
- Le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de 

la Côte d'Or,
- Le  Directeur  Départemental  de  l'Equipement  chargé  du 

Service Local des Bases Aériennes,
- La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales,
- Le  Commandant  de  la  Brigade  de  Gendarmerie  de 

QUETIGNY,
- Le Directeur  Régional  des Douanes et  Droits  Indirects  de 

Bourgogne,
- Le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de 

DIJON, concessionnaire de l'aérodrome,
- Les représentants des sociétés et entreprises établies dans 

l'emprise de la zone aéroportuaire civile
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du 
présent arrêté, dont copie sera adressée à Messieurs les Maires de 
DIJON, LONGVIC, OUGES,

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1. 1 Plan de masse

ANNEXE 1. 2 Plan aérogare
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ANNEXE 1. 3 Limite de la partie critique temporaire

ANNEXE 2 Inspection - filtrage

ANNEXE 3 Formulaire de demande d'habilitation et de titre de 
circulation dans la zone réservée des aérodromes

ANNEXE 4 Carte de circulation du personnel

ANNEXE 5 Autocollant  ''  Autorisation  annuelle  d'accès  des 
véhicules ''

ANNEXE 6 Autocollant  ''  Autorisation  journalière  d'accès  des 
véhicules ''

ANNEXE 7 Autorisation  de  conduite  en  zone  réservée  – 
secteur TRA

ANNEXE 8 Attestation  de  formation  à  la  conduite  en  zone 
réservée

ANNEXE 9 Formulaire  de  demande  d'autorisation  d'accès 
véhicule dans la zone réservée

NOTA: Les annexes sont consultables dans les services suivants:
- Préfecture de la Côte d'Or :

Service  Interministériel  Régional  des  Affaires  Civiles  et 
Economiques  de  Défense  et  de  la  Protection  Civile 
(SIRACEDPC),  Bureau Planification et Affaires de Défense,

- Délégation  Bourgogne  Franche-Compté  de  la  Direction 
Générale de l'Aviation Civile (DGAC)

BUREAU DE LA CITOYENNETÉ

ARRETE PREFECTORAL N° 226 du 25 août 2009 portant 
suppression du statut de commune associée de VERONNES LES 

PETITES

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 statut de commune associée de VERONNES-LES-
PETITES résultant de la fusion des communes de VERONNES-LES-
GRANDES et de VERONNES-LES-PETITES est supprimé à compter 
du 1er janvier 2010.

Article 2  :  Le poste de maire délégué de VERONNES-LES-PETITES, 
la section du centre d'action sociale ainsi que l'annexe de la mairie de 
VERONNES- LES-PETITES sont supprimés à compter du 1er janvier 
2010.

Article 3 :  Tous les éléments actifs et passifs de la section du centre 
d'action  sociale  ainsi  que  tous  les  droits  et  obligations  de  cet 
établissement  sont,  à  compter  du  1er  janvier  2010,  transférés  au 
centre d'action sociale de VERONNES.

Article 4 :  Les actes d'état civil propres aux habitants de VERONNES-
LES-PETITES ainsi  que  les  archives  de  l'annexe  de  la  mairie  de 
VERONNES-LES-PETITES  sont  transférés  à  la  mairie  de 
VERONNES à compter du 1er janvier 2010.

Article  5  :   Le  sectionnement  électoral  issu  de  la  fusion  des 
communes de VERONNES-LES GRANDES et de VERONNES-LES-
PETITES  est supprimé à compter du 1er janvier 2010 sous réserve, 
jusqu'au  prochain  renouvellement  intégral  du  conseil  municipal, 
d'élections complémentaires ne portant que sur une partie du conseil 
municipal.
Pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2011 le bureau de vote 
situé  à  l'annexe  de  la  mairie  de  VERONNES-LES-PETITES  est 
supprimé.
Le bureau de vote unique de la commune de VERONNES est situé à 
la salle des Fêtes de VERONNES.
A compter  du 1er janvier  2010 les opérations de révision des liste 
électorales permettront l'établissement d'une liste électorale unique de 

tous les électeurs de la commune de VERONNES  au 28 février 2010.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Maire de VERONNES, Mme la Maire déléguée de VERONNES-
LES-PETITES  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 234 du 27 août 2009 - Election  des 
membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux et 
des membres bailleurs non preneurs et preneurs non bailleurs à 

voix délibérative de la commission consultative paritaire 
départementale des baux ruraux - Institution d'une commission 

de préparation des listes électorales

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

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

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

Article 1er  :  Il  est  institué dans le ressort  du tribunal  paritaire des 
baux ruraux de BEAUNE une commission de préparation des listes 
électorales à l'occasion de l'élection des membres assesseurs  des 
tribunaux  paritaires  et  des  membres  à  voix  délibérative  de  la 
commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.

Article 2 : Cette commission est composée de :
Présidente  :  Madame  Michèle  FLAGEL,  Adjointe  aux  affaires 
scolaires, à la citoyenneté et à l'intégration à la Mairie de BEAUNE.
Membres:
Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de 
Côte d'Or ou son représentant,
Monsieur Alain CARION, représentant des preneurs,
Monsieur Michel LAFORET, représentant des bailleurs,
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la 
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Côte d'Or
Article 3 : Le siège de la commission est fixé à la Mairie de BEAUNE.

Article  4  :   La  commission  siège entre  le  1er  septembre  et  le  15 
octobre  2009  et  se  réunit  durant  cette  période  à  l'initiative  de  sa 
présisente.

Article  5  :  La  commission  de  préparation  des  listes  électorales 
transmet au plus tard le 15 octobre 2009 les listes provisoires des 
électeurs du ressort du tribunal paritaire de BEAUNE au Préfet.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 235 du 27 août 2009 - Election  des 
membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux et 
des membres bailleurs non preneurs et preneurs non bailleurs à 

voix délibérative de la commission consultative paritaire 
départementale des baux ruraux - Institution d'une commission 

de préparation des listes électorales

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

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

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

Article 1er  :  Il  est  institué dans le ressort  du tribunal  paritaire des 
baux  ruraux  de  DIJON  une  commission  de  préparation  des  listes 
électorales à l'occasion de l'élection des membres assesseurs  des 
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tribunaux  paritaires  et  des  membres  à  voix  délibérative  de  la 
commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.

Article 2 : Cette commission est composée de :
Président : M  Alain MILLOT, premier adjoint au  Maire de DIJON
Membres:
Monsieur le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de 
Côte d'Or ou son représentant
Monsieur Dominique DUTHU, représentant des preneurs 
Monsieur Michel GUENIN, représentant des bailleurs
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la 
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Côte d'Or  

Article 3 : Le siège de la commission est fixé à la Mairie de DIJON.

Article  4  :   La  commission  siège entre  le  1er  septembre  et  le  15 
octobre 2009 et  se réunit  durant  cette  période à l'initiative  de  son 
président.

Article  5  :  La  commission  de  préparation  des  listes  électorales 
transmet au plus tard le 15 octobre 2009 les listes provisoires des 
électeurs du ressort du tribunal paritaire de DIJON au préfet.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 236 du 27 août 2009 - Election  des 
membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux et 
des membres bailleurs non preneurs et preneurs non bailleurs à 

voix délibérative de la commission consultative paritaire 
départementale des baux ruraux - Institution d'une commission 

de préparation des listes électorales

Article 1er  :  Il  est  institué dans le ressort  du tribunal  paritaire des 
baux  ruraux  de  MONTBARD  une  commission  de  préparation  des 
listes électorales à l'occasion de l'élection des membres assesseurs 
des  tribunaux  paritaires  et  des  membres  à  voix  délibérative  de  la 
commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.

Article 2 : Cette commission est composée de :
Présidente : Madame Christelle SILVESTRE, Maire de MONTBARD
Membres:
Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de 
Côte d'Or ou son représentant
Monsieur Gérard VIRELY, représentant des preneurs, 
Monsieur Bernard FARCY, représentant des bailleurs,
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la 
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Côte d'Or 

Article  3  :  Le  siège  de  la  commission  est  fixé  à  la  Mairie  de 
MONTBARD.

Article  4  :   La  commission  siège entre  le  1er  septembre  et  le  15 
octobre  2009  et  se  réunit  durant  cette  période  à  l'initiative  de  sa 
présidente.

Article  5  :  La  commission  de  préparation  des  listes  électorales 
transmet au plus tard le 15 octobre 2009 les listes provisoires des 
électeurs du ressort du tribunal paritaire de MONTBARD au préfet.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

Arrêté Préfectoral N° 231/DRLP3/09 du 26 août 2009 portant 
agrément de la S.A.R.L.”NOTRE DAME DE LA SECURITE 

ROUTIERE” pour assurer les  formations relatives à la 
préparation à l'examen du certificat de capacité professionnelle 

des conducteurs de taxi et à leur formation continue

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 S.A.R.L “Notre Dame Sécurité  Routière”  est  agréée 
pour procéder à des   formations relatives à la préparation à l'examen 
du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et à 
leur formation continue. 

Article 2: L'agrément de la société permet d'assurer les formations de 
préparation à l'examen à compter de la session 2010. Il  permet de 
proposer les formations continues aux conducteurs de taxis dès la 
publication du présent arrêté.

Article 3:  Les locaux où l'enseignement sera dispensé sont situés: 4 
chemin  de  la  Noue,  21600  Longvic.  Les  formations  doivent  être 
organisées  dans  des  lieux  conformes  à  la  réglementation  des 
Etablissements  Recevant  du  Public.  Monsieur  Nicolas  Goërend, 
gérant  de  la  “S.A.R.L  Notre  Dame  Sécurité  Routière”  s'assurera 
auprès  de  l'autorité  municipale  compétente  de  la  conformité  des 
locaux  en  matière  de  sécurité  incendie  et  panique  et  d'accueil  du 
public.

Article 4: La “S.A.R.L Notre Dame Sécurité Routière” est agréée selon 
les  conditions  de  fonctionnement  présentées.  Tout  changement 
concernant  le  statut  du  demandeur,  les  formateurs  qualifiés,  les 
locaux recevant le public devra, sans délai, faire l'objet d'un avenant 
au présent arrêté après avis de la commission départementale des 
taxis et des voitures de petite remises. 

Article 5: La “SARL Notre Dame Sécurité Routière” transmettra, avant 
le  31  décembre  de  chaque  année,  au  Préfet  de  la  Région  de 
Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  un  bilan  d'activité  dans  le 
département de la Côte d'Or sur l'année écoulée.

Article  6:  En cas de non respect des modalités  de fonctionnement 
édictées aux articles précédents ou de mauvais fonctionnement de 
l'établissement,  l'agrément  peut  être  suspendu  ou  retiré  à  titre 
temporaire ou définitif  après avis de la commission départementale 
des taxis et des voitures de petite remises.

Article 7: La Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des  actes  administratifs  et  dont  copie  sera  adressée  à  Monsieur 
Nicolas Goërend, gérant de la “SARL Notre Dame Sécurité Routière” 
pour notification

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE INTERPREFECTORAL portant modification des statuts 
du syndicat mixte du Barrage de CHAMBOUX

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Le Préfet de la Nièvre
Chevalier de la Légion d'Honneur,

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

A R R E T E N T
Article 1 : Le Syndicat d'adduction d'eau de la région de Liernais sera 
représenté  au  comité  syndical  du  syndicat  mixte  du  barrage  de 
Chamboux par trois délégués.

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d’Or, 
de la Saône-et-Loire et de la Nièvre, Mme la Sous-Préfète de Beaune, 
M.  le  Sous-Préfet  d'Autun,  M.  le  Président  du  syndicat  mixte  du 
barrage de Chamboux, MM. les Présidents des syndicats d'adduction 
d'eau d'Arnay-le-Duc, de Thoisy-Villargoix, de Thoisy-le-Désert et de 
la  région de Liernais,  du SIVOM du Ternin (71),  Mmes et MM. les 
Maires  des  communes  de  Chailly-sur-Armançon,  Champeau-en-
Morvan,  Mavilly-Mandelot,  Meloisey,  Pouilly-en-Auxois,  Saulieu  et 
Marcilly-Ogny,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs des trois départements, et dont copie sera adressée à :
Mme la Gérante intérimaire de la Trésorerie Générale de la Côte d’Or,
M. le Trésorier Payeur Général de la Saône-et-Loire,
M. le Trésorier Payeur Général de la Nièvre,
M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
Bourgogne,
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Saône-et-Loire,
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Nièvre,
M. le Directeur Régional de l’INSEE de Bourgogne,
M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
M.  le Directeur des Archives Départementales de la Saône-et-Loire,
M.  le Directeur des Archives Départementales de la Nièvre,
M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d'Or,
Mme la Directrice Départementale de l'Equipement de la Saône-et-
Loire,
M. le Directeur Départementale de l'Equipement de la Nièvre,
M.  le  Directeur  Départemental  de l'Agriculture et  de la  Forêt  de la 
Côte d'Or,
M.  le  Directeur  Départemental  de l'Agriculture et  de la  Forêt  de la 
Saône-et-Loire,
M.  le  Directeur  Départemental  de l'Agriculture et  de la  Forêt  de la 
Nièvre,
M. le Directeur Régional de l'Environnement,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
de la Côte d'Or,
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Saône-et-Loire,
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Nièvre.

FAIT A DIJON, le 13/08/09  FAIT A MACON, le 02/07/09
FAIT A NEVERS, le 30/0709

Les Secrétaires Généraux
Signé Martine Juston Signé Marie-Françoise LECAILLON 
Signé Michel PAILLISSE

Arrêté préfectoral du 11 août 2009 portant modification des 
statuts de la Communauté de Communes Forêts, Lavières et 

Suzon

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

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

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

A R R Ê T E
Article 1er : L'article 5 des statuts de la Communauté de Communes 
Forêts, Lavières et Suzon sont modifiés comme suit :

(...)

2)  COMPETENCES  OPTIONNELLES  A  TRANSFERER  PAR 
TOUTES LES COMMUNES

(...)

B. ACTION SOCIALE D'INTERET COMMUNAUTAIRE

Création, gestion d'un relais assistantes maternelles

A  compter  de  la  rentrée  scolaire  2009-2010  :  Gestion  et 
fonctionnement  des  activités  périscolaires  (restaurants  scolaires  et 
garderie avant et après l'école) pendant les périodes scolaires.

(...)

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La Communauté de Communes Forêts, Lavières et Suzon 
est substituée aux communes de Darois, Etaules et Prenois au sein 
du SIVOS du plateau de Darois, pour la gestion et le fonctionnement 
des activités périscolaires (restaurant scolaire et garderie) organisées 
dans l'école maternelle de Darois.

Article 4 : La Communauté de Communes Forêts, Lavières et Suzon 
est substituée aux communes de Darois, Etaules et Prenois au sein 
du syndicat  pour l'enseignement  primaire sur  le  plateau de Darois, 
pour  la  gestion  et  le  fonctionnement  des  activités  périscolaires 
(restaurant scolaire et garderie) organisées dans l'école primaire de 
Darois.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le  Président  de la  Communauté de Communes Forêts,  Lavières et 
Suzon, Mme la Présidente de la Communauté de Communes du Pays 
de Saint-Seine, M. le Président du SIVOS du plateau de Darois, M. le 
Président du syndicat pour l'enseignement primaire sur le plateau de 
Darois, Mmes et MM. les Maires des communes de Darois, Etaules, 
Messigny-et-Vantoux, Prenois et Savigny-le-Sec sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera 
adressée à :

• Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la 
Bourgogne et de la Côte d'Or ;

• M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 
Bourgogne ;

• 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. l'Inspecteur d'Académie ;
• M. le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 14 août 2009 portant fixation du périmètre 
d'un syndicat intercommunal à vocation scolaire sur les 

communes de TALMAY, SAINT-SAUVEUR, HEUILLEY-SUR-
SAONE, MAXILLY-SUR-SAONE et MONTMANCON

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  périmètre  d'un  syndicat  intercommunal  à  vocation 
scolaire  de  Talmay,  Saint-Sauveur,  Heuilley-sur-Saône,  Maxilly-sur-
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Saône et Montmançon est fixé sur le territoire des cinq communes 
précitées.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Mmes et MM. les Maires des communes de Talmay, Saint-Sauveur, 
Heuilley-sur-Saône, Maxilly-sur-Saône et Montmançon 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 
communiqué, pour information, au Conseil Général.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 14 août 2009 portant adhésion de la 
commune de SAINT-HELIER au SIVOS EUGENE SPULLER

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 Saint-Hélier est rattachée, à compter du 
1er septembre 2009, au SIVOS Eugène Spuller.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Mme la Sous-Préfète de Montbard, M. le Président du SIVOS Eugène 
Spuller,  Mmes  et  MM.  les  Maires  des  communes  de  Saint-Hélier, 
Aubigny-les-Sombernon,  Bussy-la-Pesle,  Drée,  Grosbois-en-
Montagne,  Mesmont,  Montoillot,  Saint-Anthot,  Sombernon,  Verrey-
sous-Drée et Vielmoulin, 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 Directrice Régionale des Finances Publiques de la 
Bourgogne et de la Côte d'Or ;

• M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 
Bourgogne ;

• 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. l'Inspecteur d'Académie ;
• M. le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 17 août 2009 portant modification 
des statuts du syndicat intercommunal des eaux et 

d'assainissement de MARLIENS, TART-LE-BAS ET VARANGES

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  d'adduction  d'eau  et  d'assainissement  de 
Varanges, Tart-la-Bas et Marliens est régi, à compter de ce jour, par 
les statuts annexés au présent arrêté.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le  Président  du  syndicat  d'adduction  d'eau  et  d'assainissement  de 
Varanges,  Tart-la-Bas  et  Marliens,  Mmes  et  MM.  les  Maires  des 
communes  de  Varanges,  Tart-le-Bas  et  Marliens,  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 Directrice Régionale des Finances Publiques de la 
Bourgogne et de la Côte d'Or ;

- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 

Bourgogne ;
- 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'Agriculture et de la Forêt ;
- M. le Directeur Régional de l'Environnement ;
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales ;
- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 17 août 2009 portant définition de 
l'intérêt communautaire de la communauté de communes du sud 

dijonnais

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

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

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

Article 1er : L'article 5-3 des statuts de la communauté de communes 
du Sud Dijonnais est modifié comme suit :
« - Promotion du tourisme dans le périmètre de la communauté de  
communes
-  La  communauté  de  communes  assurera  la  fixation  et  le 
recouvrement de la taxe de séjour
-  Actions  nouvelles  de  développement  touristique  d'intérêt  
communautaire
-  Création,  aménagement,  entretien  et  gestion  d'infrastructures 
touristiques d'intérêt communautaire
-  Création,  aménagement  et  entretien  de  chemins  de  randonnées 
d'intérêt communautaire

Est reconnu d'intérêt communautaire :

-  Le  fléchage  sur  le  territoire  communautaire,  l'installation  de  
panneaux  de signalisation  concernant  les  activités  de  restauration, 
d'artisanat d'art, hôtels, lavoirs, églises et/ou autres petits patrimoines 
touristiques du territoire communautaire.

- Le massif forestier de la Forêt dite du Millénaire dont les références 
parcellaires, la localisation, les modalités d'exploitation et de gestion  
sont définies en annexe et par convention de mise à disposition « à 
titre touristique » entre la communauté de communes et la commune 
de Noiron-sous-Gevrey.

Annexe de la Forêt du Millénaire :
* parcelle boisée n°7p section située sur la commune d'Izeure d'une 
surface de 3ha 31a 37ca.
* parcelle boisée n°578 section B située sur la commune de Noiron-
sous-Gevrey d'une surface de 3ha 62a 59ca.

- Toute intervention, aménagement, investissement, signalisation, liés 
à la compétence tourisme et concernant la Forêt du Millénaire sont  
déclarés d'intérêt communautaire.

- Concernant le sentier de randonnée pédestre dénommé « Eau-Vin-
Divin »  longeant  la  Cent-Font  depuis  les  limites  communales  de 
Saulon-la-Rue jusqu'à celles de la commune de Corcelles-les-Citeaux 
(limites territoriales de la communauté de communes), sont déclarés 
d'intérêt communautaire le débroussaillage, l'élagage, l'abattage sur 
ce sentier.

- Toute nouvelle création, aménagement et entretien de chemins de 
randonnée qui seront reconnus d'intérêt communautaire. »

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  Sud  Dijonnais, 
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Mmes  et  MM.  les  Maires  des  communes  de  Barges,  Broindon, 
Corcelles-les-Citeaux,  Epernay-sous-Gevrey,  Noiron-sous-Gevrey, 
Saint-Philibert,  Saulon-la-Chapelle,  Saulon-la-Rue et Savouges 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 Directrice Régionale des Finances Publiques de la 
Bourgogne et de la Côte d'Or ;

- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 
Bourgogne ;

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

- M. le  Directeur  des  Archives Départementales  de  la  Côte 
d'Or ;

- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement ;
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 

de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'Environnement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 7 juillet 2009 autorisant l'extension de la chaufferie du 
Centre Hospitalier Universitaire à DIJON

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

L'arrêté  préfectoral  du  7  juillet  2009  autorise  l'extension  de  la 
chaufferie  du  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  Dijon,  située  2 
Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny à DIJON.

Toute  personne  intéressée  peut  prendre  connaissance  des 
dispositions  de  cet  arrêté,  soit  en  mairie  de  Dijon,  soit  sur  le  site 
internet de la DRIRE :  www.bourgogne.drire.gouv.fr ou à défaut à la 
Préfecture, Bureau de l'Environnement – 53, rue de la Préfecture à 
DIJON (21000).

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 27 juillet 2009 portant nomination d'inspecteurs des 
installations classées pour la protection de l'environnement

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

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

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

Article 1 : Sont nommés inspecteurs des installations classées pour la 
DRIRE : 
– Mme Fatiha BEN-ADDI
– M. Pierre PLICHON
– M. Philippe CHARTIER
– M. Frédéric FILLAUDEAU

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

Pour la DRIRE :
 siège :
– M. Jean-Pierre THOREY
– M. Dominique VANDERSPEETEN
– M. Olivier TIEDREZ
– M. Rémi MORGE
– Mme Joanne DESREUMAUX
– Melle Aurélie DEUDON

– M. Laurent STREIBIG
– M. Christophe PINSON
– Mme Natacha WNUK
– M. Philippe CHARTIER
– M. Frédéric FILLAUDEAU

subdivision :
– M. Yves LIOCHON
– M. Laurent EUDES
– M. Daniel TIMOTIJEVIC
– Mme Hélène HARFOUCHE
– Mme Laurence MARCHAL
– M. Stéphane CARON
– M. Pierre PLICHON
– Mme Fatiha BEN-ADDI

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

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

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

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

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

Article  7  :  L'arrêté  préfectoral  du  05  juin  2009  portant  nomination 
d'inspecteurs des installations classées est abrogé.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  BEAUNE,  la  Sous-Préfète  de  MONTBARD,  le 
Directeur  Régional  de  l'Industrie,  de  la  Recherche  et  de 
l'environnement,  le  Directeur  Départemental  des  Services 
Vétérinaires,  le Lieutenant Colonel, commandant le Groupement de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Sécurité Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  des  dispositions  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs, dont une copie sera notifié à :
– M. Jean-Pierre THOREY
– M. Dominique VANDERSPEETEN
– M. Olivier TIEDREZ
– M. Rémi MORGE
– Mme Joanne DESREUMAUX
– Melle Aurélie DEUDON
– M. Laurent STREIBIG
– M. Christophe PINSON
– Mme Natacha WNUK
– M. Philippe CHARTIER
– M. Frédéric FILLAUDEAU
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– M. Yves LIOCHON
– M. Laurent EUDES
– M. Daniel TIMOTIJEVIC
– Mme Hélène HARFOUCHE
– Mme Laurence MARCHAL
– M. Stéphane CARON
– M. Pierre PLICHON
– Mme Fatiha BEN-ADDI
– M. Pierre AUBERT
– M. Philippe HUGUENIN
– Mme Sophie JACQUET
– Mme Anne-Marie MONTENOISE
– M. le Directeur  Régional  de l’Industrie,  de la Recherche et de 

l’Environnement Bourgogne,
– M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,
– M. le Procureur  de la  République près le Tribunal  de Grande 

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

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Signé : Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL N° 215 du 12 août 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 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,

..........................................
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 (maintien)
5 Norges - Tille aval 1 – alerte (maintien)
6 Vouge 

6 bis Biètre n'est plus en 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 n'est plus en 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 (maintien)
13 Laignes – Petite Laignes 2 – crise
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

6 ter Sans Fond (pour les 
prélèvements directs)

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 
– Vernidard

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

12 Brenne – Armançon 1 alerte Article 
6.1.a,d,e,f

13 Laignes – Petite 
Laignes

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

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.
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 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 
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 
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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°176 du 10 juillet 
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

Arrêté du 7 août 2009 portant autorisation d'exploiter une activité 
de préservation du bois à COLLONGES-LES-PREMIERES

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

Par arrêté préfectoral du 7 août 2009, la SARL ATOUT BOIS 21, dont 
le  siège  et  l'établissement  sont  situés  au  14,  rue  de  la  Gare  à 
COLLONGES-LES-PREMIERES (21110), a été autorisée à y exploiter 
une activité de préservation du bois.

Cet arrêté définit les mesures propres à prévenir les inconvénients ou 
dangers que cette installation serait susceptible d'entraîner.

L'établissement est rangé sous les n°s 2415-1 et 1530-2 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé : Alexander GRIMAUD

Arrêté du 7 août 2009 autorisant la Société DIJON CEREALES à 
exploiter un stockage d'engrais liquide – Commune d'IS-SUR-

TILLE

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

Par arrêté préfectoral du 7 août 2009, la Société DIJON CEREALES 
ayant son siège social 4 Boulevard de Beauregard à LONGVIC, a été 
autorisée à exploiter un stockage d'engrais liquide sur le territoire de 
la commune d'IS-SUR-TILLE (21120), rue du Triage.

Cet  établissement  est  rangé  sous  la  rubrique  n°  2175  de  la 
nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 7 août 2009 autorisant la Société SCREG EST à 
exploiter temporairement une centrale mobile d'enrobage à 

chaud de matériaux routiers - Commune de SAINT-SEINE-EN-
BACHE

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

Par arrêté préfectoral en date du 7 août 2009, la Société SCREG EST 
ayant son siège social 2, rue Virginie – 54015 NANCY, a été autorisée 
à exploiter temporairement une centrale mobile d'enrobage à chaud 
de matériaux routiers sur la commune de SAINT-SEINE-EN-BACHE, 
lieu-dit « Bois de Vincenne ».

Cet établissement est rangé sous les n°s 2521-1, 2910-1, 2517, 1520-
2, 2915-2, 2920-2a, 1175-2, 1432-2a et 1434-b de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 20 août 2009 autorisant la modification de la chaufferie 
urbaine – Société DALKIA - Commune de QUETIGNY

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

L'arrêté préfectoral  du 20 août  2009 autorise la  Société DALKIA à 
modifier  la  chaufferie  urbaine  qu'elle  exploite  à  QUETIGNY –  14 
Avenue  du  Parc,  par  l'installation  d'une  chaudière  mixte  gaz/fioul 
domestique.

Toute  personne  intéressée  peut  prendre  connaissance  des 
dispositions de cet arrêté, soit en mairie de Quétigny, soit sur le site 
internet de la DRIRE :  www.bourgogne.drire.gouv.fr ou à défaut à la 
Préfecture, Bureau de l'Environnement – 53, rue de la Préfecture à 
DIJON (21000).

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 20 août 2009 autorisant la SARL Garage PIECES AUTO 
à exploiter une activité de récupération et valorisation de 

véhicules hors d'usage – Commune de SAINT-APOLLINAIRE

L'arrêté préfectoral du 20 août 2009 ainsi que l'agrément n° PR 21 
0021 D autorisent la SARL GARAGE PIECES à exploiter une activité 
de récupération et valorisation de véhicules hors d'usage à SAINT-
APOLLINAIRE,  Zac  Bois  Guillaume  –  1,  rue  de  la  Goulette  et  à 
effectuer la dépollution et le démontage de ce type de véhicules.

Toute  personne  intéressée  peut  prendre  connaissance  des 
dispositions de ces arrêtés, soit en mairie de Saint-Apollinaire, soit sur 
le site internet de la DRIRE : www.bourgogne.drire.gouv.fr ou à défaut 
à la Préfecture, Bureau de l'Environnement – 53, rue de la Préfecture 
à DIJON (21000).

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON
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DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA 
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 

JEUNESSE

ARRETE PREFECTORAL N° 218/DACI du 14 août 2009 relatif à la 
tarification du Service d’investigation et d’Orientation Educative 

de Dijon géré par L’ACODEGE à DIJON

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

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

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

Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles  du Service d’Investigation et  d’Orientation 
Educative de Dijon sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

25 565
780 446.78

Groupe II :
Dépenses afférentes au 
personnel 

659 218.78

Groupe III :
Dépenses afférentes à la 
structure

95 663

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 0

1 704

Groupe II :
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

0

Groupe III :
Produits financiers et 
produits non encaissables

1 704

Article  2:  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations du Service d’Investigation et  d’Orientation Educative est 
fixée comme suit à compter du 1er janvier 2009 :

Type de 
prestation

Montant en Euros de l’acte Montant en euros 
du prix de l’acte à 

compter du 1er 

septembre 2009*
Investigation 

et 
orientation 
éducative

3 079.30 € 3 324.00 €

*  En  application  du  principe  de  non  rétroactivité  des  actes 
administratifs instauré par l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 
2005, le prix de l’acte de votre service est proratisé de la manière 
suivante à compter du 1er septembre 2009 :

(A x 366)-(B x n) = prix de l’acte 2009 à compter du 1er septembre 
2009 où
366-n
A est le prix de journée 2009
B est le prix de journée 2008
N est le nombre de jours entre le 1er janvier et la date de parution de 
l’arrêté

Soit un prix de l’acte à compter du 1er septembre 2009 de 3 324 €.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale sis, les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY dans le délai d’un 
mois à compter  de sa publication ou, pour les personnes auquel il 
sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 

concerné.

Article  5  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret du 22 octobre susvisé,  les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de Côte d’Or.

Article  6  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  le  directeur 
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Centre sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté. 

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 219/DACI du 14 août 2009 relatif à la 
tarification du Service d’Enquêtes Sociales de Dijon géré par 

L’ACODEGE à DIJON

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

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

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

Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  les  recettes  et  les 
dépenses  prévisionnelles  du  Service  d’Enquêtes  Sociales  de  Dijon 
sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses  afférentes  à 
l’exploitation courante

11 780
322 190

Groupe II :
Dépenses afférentes au 
personnel 

266 207

Groupe III :
Dépenses afférentes à la 
structure

44 203

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 0

29 581

Groupe II :
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

0

Groupe III :
Produits financiers et 
produits non encaissables

29 581

Article  2:  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations du Service d’Enquêtes Sociales de Dijon est fixée comme 
suit à compter du 1er janvier 2009 :

Type de 
prestation

Montant en Euros du prix 
pour  chaque enquête

Montant en euros 
du prix de l’acte à 

compter du 1er 

septembre 2009*
Enquête 
sociale

1 930.24 €
1 792.74 €

*  En  application  du  principe  de  non  rétroactivité  des  actes 
administratifs instauré par l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 
2005, le prix de l’acte de votre service est proratisé de la manière 
suivante à compter du 1er septembre 2009 :

(A x 366)-(B x n) = prix de l’acte 2009 à compter du 1er septembre 
2009 où
366-n
A est le prix de journée 2009
B est le prix de journée 2008
N est le nombre de jours entre le 1er janvier et la date de parution de 
l’arrêté
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Soit un prix de l’acte à compter du 1er septembre 2009 de 1 792.74 €.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale sis, les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY dans le délai d’un 
mois à compter  de sa publication ou, pour les personnes auquel il 
sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné.

Article  5  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de Côte d’Or.

Article  6  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  le  directeur 
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Centre sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté. 

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N°224/DACI du 24 août 2009 relatif à la 
tarification du Centre Educatif renforcé de Bourgogne rattaché à 

la Direction générale de l’ACODEGE à DIJON

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

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

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

Article  1er :  pour  l’exercice  budgétaire  2009,  les  recettes  et  les 
dépenses  prévisionnelles  du  CER  de  Trouhans  sont  autorisées 
comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

97 979,00 752 186, 20

Groupe II :
Dépenses afférentes au 
personnel 

567 330, 20

Groupe III :
Dépenses afférentes à la 
structure

86 877,00 

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

11 741,00

Groupe II :
Autres produits relatifs à 
l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et 
produits non encaissables

11 741,00

Article 2 : pour l’exercice budgétaire 2009, la tarification moyenne des 
prestations  du  Centre  Educatif  Renforcé  est  fixée  comme  suit  à 
compter du 1er janvier 2009:

Type de prestation

Montant en 
Euros
du tarif 

forfaitaire par 
mesure

Montant en 
Euros du prix 

de journée

Action éducative en 
hébergement

465,85

En application du principe de non rétroactivité des actes administratifs 
instauré par l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005, le prix 
de  journée  de  votre  établissement  est  proratisé  de  la  manière 
suivante à compter du 1er septembre 2009 :

(A x 365)-(B x n)  = prix de journée 2009 à compter du 1er septembre 
2009 où

     365-n
A est le prix de journée 2009
B est le prix de journée 2008
N est le nombre de jours entre le 1er janvier et la date de parution de 
l’arrêté

Soit un prix de journée à compter du 1er septembre 2009 de 458.60 € 

Article  3 :  les  recours  dirigés contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale sis, les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY dans le délai d’un 
mois à compter  de sa publication ou, pour les personnes auquel il 
sera notifié, à compter de sa notification.

Article  4  :  une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 5 : en application des dispositions du III de l’article 35 du décret 
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de Côte d’Or. 

Article  6  :  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  le  directeur 
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Centre sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté. 

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION REGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DEPARTEMENT 
DE LA COTE-D'OR

ARRÊTÉ du 29 juillet 2009 portant subdélégation de signature 
aux agents de la Direction régionale des Finances publiques de 

Bourgogne et du département de la Côte-d'Or

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

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

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements;
Vu le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des 
préfets de région et à la délégation de signature des préfets et des 
hauts-commissaires de la République en Polynésie française et  en 
Nouvelle-Calédonie;
Vu  le  décret  du  1er  juillet  2009  nommant  Mme  Gisèle  RECOR, 
Administratrice générale des Finances publiques, Directrice régionale 
des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-
d'Or à compter du 6 juillet.
Vu l'arrêté préfectoral n°195/DACI du 28 juillet 2009, du préfet de la 
Région  Bourgogne  et  du  département  de  la  Côte  d'Or,  portant 
délégation  de  signature  à  Mme  Gisèle  RECOR,  Administratrice 
Générale des Finances publiques, Directrice régionale des Finances 
publiques  de  Bourgogne  et  du  département  de  la  Côte-d'Or  et  lui 
permettant  de  donner  délégation  pour  signer  les  actes relatifs  aux 
affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents 
placés sous son autorité;

A R R Ê T E
Article  1er  En   cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Gisèle 
RECOR, délégation de signature est conférée à M. Gilles MARCHAL, 
Administrateur  des Finances publiques, en charge du Pôle Gestion 
Publique,  Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  inspectrice  principale  du 
Trésor public, chef de la division des Domaines.
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Article  2 :  En cas  d'absence ou d'empêchement  simultanés de M. 
Gilles MARCHAL, Administrateur des Finances publiques, et de Mme 
Marie-Claude LUDDENS, inspectrice principale du Trésor public, pour 
toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des 
domaines d'activité dont ils ont la charge et selon leur habilitation, la 
délégation de signature est exercée par :

- M. Gilles JOLY, inspecteur du Trésor public,
- Mme Brigitte LALLEMAND, contrôleur des impôts,
- Mme Micheline LIGER, contrôleur principal des impôts,
- M. Gérard MELIN, contrôleur principal des impôts,
- M. Jean-Paul COUCHOT, contrôleur principal des impôts,
- Mme  Marie-Ange  BARNOUX,  contrôleur  principal  des 

impôts,
- Mme Chantal SIFFRE, contrôleur des impôts,
- Mme Régine THOURAULT, contrôleur principal des impôts.

Article  3 :  Cette décision sera  notifiée à  M.  le  Préfet  de  la  région 
Bourgogne et du département de la Côte-d'Or ainsi qu'aux agents ci-
dessus désignés.

Article 4 : Toute délégation de signature antérieure au présent arrêté 
et toutes dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article  5  :  L'Administratrice  Générale  des  Finances  publiques, 
Directrice régionale des Finances publiques de la Bourgogne et du 
département de la Côte-d'Or, et les agents concernés sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région Bourgogne et du département de la Côte-d'Or et affiché dans 
les  locaux  de  la  Direction  régionale  des  Finances  publiques  de 
Bourgogne et du département de la Côte-d'Or.

La Directrice régionale des Finances publiques
Gisèle RECOR

Conformément aux dispositions du décret n°65-29 du 11 janvier 1965 
modifié par le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983, cette décision 
peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal 
administratif  dans  le  délai  de  deux  mois  courant  à  compter  de  la 
notification de celle-ci.

DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté du 11 août 2009 modifiant la composition du Conseil 
d'administration de la Caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or

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

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

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

Article 1er :L’article 1er de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié ainsi qu’il 
suit :  

M. René GIGLEUX est nommé en qualité de suppléant, représentant des 
assurés  sociaux  sur  désignation  de  la  Confédération  française  de 
l’encadrement CGC en remplacement de Mme Marie Ange CARDIS.

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

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

le Directeur adjoint
signé  Annie TOUROLLE

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 209 du 07 août 2009 portant prescription d’un Plan de 
prévention des risques technologiques concernant les deux 

établissements Titanobel sis sur les territoires de Pontailler-sur-
Saône, Lamarche-sur-Saône et Vonges, et impactant les 

territoires des communes de Pontailler-sur-Saône, Lamarche-
sur-Saône, Vonges, Drambon, Saint Léger-Triey et Maxilly-sur-

Saône

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

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

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

Article 1er : Périmètre d’étude

L’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques est 
prescrite autour des établissements de la société TITANOBEL sur le 
territoire des communes Drambon, Lamarche-sur-Saône, Maxilly-sur-
Saône, Pontailler-sur-Saône, Saint Léger-Triey, Vonges.
Le périmètre  d’étude du plan  est  délimité  par  la  carte  figurant  en 
annexe du présent arrêté.
Ce périmètre d’étude a été défini sur le fondement des connaissances 
actuelles, issues de l’étude de dangers précitée, relatives aux risques 
technologiques dus aux installations des établissements de la société 
TITANOBEL.

Article 2 : Nature des risques pris en compte
Les établissements précités exploitent des installations de fabrication 
et stockage de produits explosifs.

Le territoire inclus  dans  le  périmètre d’étude est  susceptible  d’être 
impacté par des effets toxiques, surpression et de projections.

Article 3 : Services instructeurs
L’équipe de projet composée de la Direction régionale de l’industrie, 
de la recherche et de l’environnement de Bourgogne et la Direction 
départementale de l’équipement de la Côte d’Or élabore le projet de 
plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article 1.

Article 4 : Personnes et organismes associés
Sont  associés  à  l'élaboration  du  projet  de  plan  de  prévention  des 
risques technologiques :

 la société TITANOBEL,
 les  maires  des  communes  de  Drambon,  Lamarche-sur-

Saône, Maxilly-sur-Saône, Pontailler-sur-Saône, Saint Léger-
Triey, Vonges ou leurs représentants,

 le président de la Communauté de communes du canton de 
Pontailler-sur-Saône ;

 les membres du Comité local d'information et de concertation 
des établissements TITANOBEL,

 un  représentant  de  l’Inspection  de  l’armement  pour  les 
poudres  et  explosifs  de  la  Délégation  générale  pour 
l’armement,

 le président du Conseil Général ou son représentant,
 le président du Conseil Régional ou son représentant.

L’association de ces personnes et organismes à l’élaboration du plan 
consiste en au moins deux réunions de travail,  organisées par  les 
services instructeurs visés à l’article 3. Ces réunions sont l’occasion 
pour chaque partenaire de contribuer aux réflexions et de réagir aux 
propositions.

Article 5 : Modalités de la concertation
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La  concertation  avec  les  habitants,  les  associations  locales  et  les 
autres  personnes intéressées s’effectue  pendant  toute  la  durée de 
l’élaboration du projet de plan. Le rapport susvisé de l’inspection des 
installations  classées  est  mis  à  leur  disposition  en  mairies  de 
Drambon,  Lamarche-  sur-Saône,  Maxilly-sur-Saône,  Pontailler-sur-
Saône,  Saint  Léger-Triey  et  Vonges.  Il  pourra  être  complété  par 
d’autres documents.
Un  registre  sera  mis  à  disposition  des  habitants,  associations  et 
personnes  intéressées  pour  qu’ils  puissent  y  inscrire  leurs 
observations dans chacune des mairies de Drambon, Lamarche-sur-
Saône, Maxilly-sur-Saône, Pontailler-sur-Saône, Saint Léger-Triey et 
Vonges.
Un bilan de la concertation sera établi et adressé aux personnes et 
organismes associés cités à l’article 4 et mis à disposition du public 
dans  chacune  des  mairies  de  Drambon,  Lamarche-sur-Saône, 
Maxilly-sur-Saône, Pontailler-sur-Saône, Saint Léger-Triey et Vonges. 
Les  communes  précitées  rendront  un  avis  sur  le  bilan  de  la 
concertation par délibération du conseil municipal ou simple avis du 
maire.  Le  bilan  de  la  concertation  sera  joint  au  dossier  d’enquête 
publique.
Il est rappelé que, lorsque le projet de Plan de prévention des risques 
technologiques sera élaboré, il fera l’objet d’une enquête publique et 
mis à disposition du public dans chacune des mairies de Drambon, 
Lamarche-sur-Saône,  Maxilly-sur-Saône,  Pontailler-sur-Saône,  Saint 
Léger-Triey et Vonges.

Article 6 : Mesures de publicité
Un  exemplaire  du  présent  arrêté  sera  notifié  aux  personnes  et 
organismes associés définis à l’article 4. Il  sera affiché pendant un 
mois  dans  chacune  des  mairies  des  communes  de  Drambon, 
Lamarche-sur-Saône,  Maxilly-sur-Saône,  Pontailler-sur-Saône,  Saint 
Léger-Triey et Vonges. Mention de cet affichage sera insérée, par les 
soins du préfet, dans un journal de Côte d’Or. Il sera publié au recueil 
des actes administratifs de l’Etat dans le département.

Article 7 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter 
de sa notification, d’un recours auprès du tribunal administratif.

Article 8 : Exécution
Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet,  le  Directeur  régional  de 
l'industrie,  de la  recherche et  de l'environnement  de Bourgogne,  le 
Directeur départemental de l’équipement de la Côte d’Or et les maires 
des  communes  de  Drambon,  Lamarche-sur-Saône,  Maxilly-sur-
Saône,  Pontailler-sur-Saône,  Saint  Léger-Triey  et  Vonges,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

L'annexe  jointe  au  présent  arrêté  est  consultable  dans  les 
différents services concernés.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

ARRETE PREFECTORAL n° 202 /DDAF du 31 juillet 2009 relatif à 
la composition de la Commission Départementale d’Orientation 

de l’Agriculture 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 :  La  Commission  Départementale  d’Orientation  de 
l’Agriculture (CDOA), instituée par l’article L.313-1 du Code Rural, a 
été créée dans le département de la Côte d’Or par l’arrêté préfectoral 
n°247/DDAF du 03 juillet 2006 pour une durée de trois ans à compter 
du 3 juillet 2006. Au terme de cette période et suite aux propositions 
de renouvellement visées ci-dessus, la CDOA est composée comme 

suit :

- Le Préfet ou son représentant, président ;

- Le président du Conseil Régional ou son représentant ;

- Le président du Conseil Général ou son représentant ;

-  Un  président  d’  Établissement  Public  de  Coopération  Inter-
communale ;
Titulaire : M. SAUVADET François
Suppléants : M. POILLOT Pierre

M. BLANC Michel

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

- Le trésorier payeur général ou son représentant ;

- Trois représentants de la Chambre d’Agriculture, dont un au titre des 
sociétés coopératives agricoles :
Titulaire : M. CHAMBRETTE Dominique 
Suppléants : M. VOILLARD Jean-Pierre

M. LEVEQUE Luc

Titulaire : M. FLEURY Jean-Pierre
Suppléants : Mme MAIRET Nathalie

M. FROT Marc

au titre des coopératives agricoles :
Titulaire : M. PAUTET Bernard
Suppléants : M. MONGIN Jean-Christophe

M. GAMBINO Franck

-  Le  président  de  la  Caisse  de  Mutualité  Sociale  Agricole  ou  son 
représentant ;

- Deux représentants des activités de transformation des produits de 
l’agriculture :
dont  un  représentant  au  titre  des  entreprises agroalimentaires  non 
coopératives :
Titulaire : M. GAUGRY Sylvain
Suppléants : M. GENET Etienne

M. CINIER Pierre

et un représentant au titre des coopératives :
Titulaire : M. RAILLARD Roger
Suppléants : M. GAMBINO Franck

M. JOLIET Alain

-  Huit  représentants  des  organisations  syndicales  d’exploitants 
agricoles à vocation générale :
quatre représentants de la Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles :
Titulaire : M. BONNARDOT Emmanuel
Suppléants : M. RAILLARD Emmanuel

M. LOIZON Jean-Luc

Titulaire : M. EHRET Bernard
Suppléants : M. JACOILLOT Bruno

M. BAZIN Cédric

Titulaire : M. BERTHAUT Gérard
Suppléants  M. PAUTET Alain

M. GUYON Dominique

Titulaire : M. BERTRAND Jean
Suppléants : M. MASSON Denis

M. FEVRET Éric 

deux représentants des Jeunes Agriculteurs :
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Titulaire : M. DAURELLE Antoine
Suppléants : M. GENIN Fabrice 
M. FRELET Yann

Titulaire : M. LALLEMANT Jean-François
Suppléants : M. MICHAUD Nicolas
M. VIELLARD Aurélien

deux représentants de la Coordination Rurale :
Titulaire : M. BOURDOT Jean Bernard
Suppléants : M. BATHELIER Jean-François

M. RENARD Philippe

Titulaire : M. COUCHENEY Laurent
Suppléants : M. d’HAUTEFEUILLE Xavier

M. FEVRIER Nicolas

- Un représentant des salariés agricoles :
Titulaire : pas de désignation par l’organisation la plus représentative 
Suppléants : idem

- Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires :
Titulaire : M. MICHETTI Alain
Suppléants : M. POINSOT Gilles

M. RICHARD Jérôme 

dont un au titre du commerce indépendant de l’alimentation :
Titulaire : M. MILLERON Patrick
Suppléants : M. TOURDIAS Guy

M. JOLY Jean

- Un représentant du financement de l’agriculture :
Titulaire : M. DENIS Roland
Suppléants : M. LEVEQUE Luc

Mme VERSTRAETE Ghyslaine

- Un représentant des fermiers-métayers : 
Titulaire : M. COUCHENEY Rémy
Suppléants : M. DUTHU Dominique

M. SCHWICK Pierre

- Un représentant des propriétaires agricoles :
Titulaire : M. BOUTON Robert
Suppléants : M. PRIEUR Bernard

M. CLEMENT GUY

- Un représentant de la propriété forestière :
Titulaire : M. de BUCY Joseph
Suppléants : M. de MAGNITOT Raoul

M. de GIRVAL Bernard

- Deux représentants des associations agréées pour la protection de 
l’environnement :
dont un au titre de la Fédération pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques :
Titulaire : M. GRUER Eric
Suppléants : M. LORET-RICHAUDEAU Jacques

M. GAUDIAU Alain

et un au titre de la Fédération Départementale des Chasseurs de la 
Côte d’Or :
Titulaire : M. COUTURIER Michel
Suppléants : M. SANZ Jean Philippe

M. AUBERT Fabrice

- Un représentant de l’artisanat :
Titulaire : M. MORTIER Michel
Suppléants : M. CAILLOT Thierry

M. BOIRIN Jean-Claude

- Un représentant des consommateurs :
Titulaire : M. CAMBILLARD Jean
Suppléants : M. POUETTE Jacques

M. REGNIER Daniel

- Deux personnes qualifiées :
dont, au titre de la SAFER :
Titulaire : M. JAVOT Henri
Suppléants : M. JACOILLOT Bruno

M. GEVREY Simon

et, au titre de la Confédération des Appellations et des Vignerons de 
Bourgogne :
Titulaire : M. BERTHAUT Denis
Suppléants : M. MARTENOT Bernard

M. BEAUMONT Thierry

Article 2 : Sont appelés à participer aux travaux de la commission en 
qualité d’expert compétent sur les objets à traiter, à titre consultatif :
- le représentant de l'ODASEA de Côte d’Or,
- le président de CERFrance - Côte d’Or ou son représentant,
- le président de la Fédération Départementale des CUMA ou son 
représentant,
En tant que de besoin, d’autres experts pourront être appelés à siéger 
à titre consultatif en fonction des affaires à traiter.

Article 3 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or.

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

L'Ingénieur du Génie Rural des Eaux et des Forêts, 
Adjointe au Directeur départemental  de l’agriculture et de la forêt

Signé : Florence LAUBIER.

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

22 juillet 2009 -  GAEC RAPP à SAINTE MARIE SUR OUCHE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 6,01 ha 
sur la commune de SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE (parcelles B 180, 
184,  185,  225,  252 – AC 156)  précédemment  exploités  par  Mme 
PARANT Renée à LE CHATELET est ACCORDEE  au GAEC RAPP.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire 
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE, pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

22 juillet 2009 -  GAEC DUGIED  à COLLONGES LES PREMIERES

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

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

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

23 – 2009 - 30



N° 23 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 août 2009

A R R Ê T E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 114,06 
ha de terres sur les communes de BEIRE LE FORT (ZD 2-22-29-31-
34-36-40, ZE 4-5-18-20-49-50-51-53, ZH 14-15-29-30-42-43-44-101), 
COLLONGES LES PREMIERES (D 818, ZA 32-42-43-56-68-69-70-
120-123,  ZE  69-80-81-82-84-99,  ZH 2-22-23-28-32-33-38-40-46-47-
48-49-50-51-66-67-77-92), PLUVAULT (ZA 58, ZD 37), PLUVET (ZA 
9, ZB 9-12), LONGEAULT (B 163-164-229-376-383-386, ZA 21-22-23) 
et TART LE BAS (B 307)  , précédemment exploités par l'EARL DES 
CARENNES à COLLONGES LES PREMIERES est ACCORDEE au 
GAEC DUGIED.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  BEIRE  LE  FORT,  COLLONGES  LES 
PREMIERES, LONGEAULT, PLUVAULT, PLUVET et TART LE BAS et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

23 juillet 2009 - EARL CONFURON-COTETIDOT à VOSNE 
ROMANEE.

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 4,46 ha 
de  terres sur  la  commune  de  CORSAINT  (  parcelle  ZM  12  ), 
précédemment  exploités  par  M.  LEBLANC  Marc  à  VISERNY,  est 
ACCORDEE à l'EARL DOUDIN BERTHEMY à ATHIE.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

23 juillet 2009 - EARL CONFURON-COTETIDOT à VOSNE 
ROMANEE.

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 8 a 65 ca 
de  vignes  sur  la  commune  de  POMMARD  (  parcelle  BM  142  ), 
précédemment  exploités  par  le  GFA  MANOIR  DE  LA 
BRESSANDIERE  à  CORGOLOIN,  est  ACCORDEE  à  l'EARL 
CONFURON-COTETIDOT à VOSNE ROMANEE.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

28 juillet 2009 -  GAEC DU POIRIER DE LA ROCHE  à SAINT-
MARTIN DU MONT

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

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

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

A R R Ê T E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 5,44 ha 
sur  la  commune  de  BLAISY  BAS  (parcelles  ZH  7  et  10) 
précédemment  exploités  par  M.  DRIOTON Alain  à  SAINT-MARTIN 
DU MONT, est ACCORDEE au GAEC DU POIRIER DE LA ROCHE.

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 BLAISY BAS.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

31 juillet 2009 - M. DUFOUR Martin à Sainte-Marie sur Ouche
Le Préfet de la Région Bourgogne,

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

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

A R R Ê T E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 9,26 ha 
de terres sur la commune de SAINTE MARIE SUR OUCHE (parcelles 
A 260-268-277-538-540-551-565-570-716-825, B 63-116-182-217-
242-255-450-455-456-466, AA 239-266, AC 3-4-18-21-31-36-157) 
précédemment exploités par Mme PARANT Renée à SAINTE MARIE 
SUR OUCHE  est ACCORDEE à M. DUFOUR Martin.

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 SAINTE MARIE 
SUR OUCHE.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

4 août 2009 -  GAEC RAPP à PULIGNY-MONTRACHET

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

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

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

Article  1er :  L'autorisation  implicite  d'exploiter  née  le  6  juin  2009 
concernant la reprise de de 64 a 13 ca de vignes sur la commune de 
PULIGNY MONTRACHET, au bénéfice de la SCEV Domaine Vincent 
GIRARDIN, est RETIREE et remplacée par la présente décision.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de de 64 a 13 
ca de vignes sur la commune de PULIGNY MONTRACHET,  par la 
SCEV Domaine  Vincent  GIRARDIN,  exploitant  temporaire  par  bail 
SAFER jusqu'au 15 octobre 2009,  est REFUSEE.

Article  3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie de PULIGNY MONTRACHET et sera publiée au recueil  des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

..........................................
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT

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,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et 
départements ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-
commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie,

VU l'arrêté ministériel du 19 janvier 2007 nommant M. Georges REGNAUD, Ingénieur en chef des ponts et chaussées, en qualité de Directeur 
régional de l'équipement de Bourgogne et de Directeur départemental de l'équipement de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté de M. le Préfet de la Côte d'Or n° 63/DACI du 26 Mars 2009 portant délégation de signature à M. Georges REGNAUD et lui  
permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous 
son autorité; 

A  R  R  E  T  E  :
Article 1 :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 du 26 
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 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 Monique PAROT
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
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SERVICEBUREAU RESPONSABLE DE POLE
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

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
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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
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- 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, 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
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Arrêté n° 208 du 6 août 2009 portant réglementation temporaire 
de la police de circulation sur diverses voies départementales et 

communales sur le territoire des communes de BRETENIERE, 
LONVIC, NEUILLY-LES-DIJON, OUGES et ROUVRES-EN-PLAINE

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

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

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

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits à tous les 
véhicules ainsi qu'aux piétons sur les sections de voies et dans les 
périodes fixées ci-après :

• Voie  communale n°  109 dite  voie communale d'Ouges  à 
Bretenière,  de  son  carrefour  avec  la  rue  des  Mirages 
(commune d'Ouges) jusqu'à 500m en amont de l'ouvrage 
de  franchissement  de  l'autoroute  A  31  (commune  de 
Bretenière),

• Rue des Mirages de la voie communale n° 109 dite voie 
communale  d'Ouges  à  Bretenière  à  la  rue  du  Pautet 
(commune d'Ouges),

• Piste  cyclable  le  long  du  Canal  de  Bourgogne  sur  une 
distance de 600 m dont les extrémités seront placées à 300 
m de part et d'autre de l'écluse située rue des Mirages,

le vendredi 7 août 2009 de 15 H 00 à 19 H 00.

• Voie  communale n°  109 dite  voie communale d'Ouges  à 
Bretenière  depuis  un  point  situé  à  150  m  après  son 
carrefour  avec  la  rue  des  Mirages  (commune  d'Ouges) 
jusqu'à  un  point  situé  500m  en  amont  de  l'ouvrage  de 
franchissement  de  l'autoroute  A  31  (commune  de 
Bretenière),

le samedi 8 août 2009 de 7 H 00  à 19 H 00.

• Chemin de Rouvres (commune de Neuilly-les-Dijon),

le vendredi 14 août 2009 de 15 H 00 à 19 H 00, le vendredi 21 août 
2009 de 15 H 00 à 19 H 00 et le samedi 22 août 2009 de 7 H 00 à 19 
H 00.

• Chemin  de  randonnée  le  long  de  l'Ouche  depuis  son 
extrémité  (secteur  de  la  RD 122 a)  située au niveau du 
ruisseau  « le  Suzon »  jusqu'à  son  intersection  avec  le 
chemin de Rouvres (commune de Neuilly-les-Dijon),

le vendredi 28 août 2009 de 15 H 00 à 19 H 00.

• Route départementale n° 996A depuis son intersection avec 
la  RD 996 (commune  de  Longvic)  jusqu'à  son extrémité 
-accès à la base aérienne 102- (commune d'Ouges),

le samedi 29 août 2009 de 7 H 00 à 11 H 30 et de 15 H 00 à 19 H 00.

Article 2 : Durant les périodes fixées à l'article 1, des sections de voies 
d'exploitation situées à l'intérieur ou jouxtant les zones du chantier de 
dépollution  pyrotechnique  feront  l'objet  de  mesures  d'interdictions 
conformes à celles fixées à l'article 1.

Article 3 : Les dispositions des articles 1 et 2 ne s'appliquent pas aux 
personnels et aux véhicules d'incendie et de secours, et des sociétés 
ou services chargés de l'opération de dépollution pyrotechnique et de 
sa sécurité.

Article 4 : La signalisation règlementaire et les barrières (fourniture, 
pose,  maintenance  et  dépose)  afférentes  aux  mesures  fixées  à 
l'article  1  seront  à  la  charge  des  communes  concernées  sous  le 
contrôle de l'autorité en charge du pouvoir de police.

Toutefois, pour ce qui concerne la RD 996A, la fourniture  du matériel 
susvisé  sera  assuré  par  la  commune  de  Longvic  et  la  pose, 
maintenance et dépose seront assurés par la Gendarmerie de L'Air.

Un courrier  informatif   sera  transmis  par  la  subdivision  des  bases 
aériennes aux exploitants concernés quant à la définition des secteurs 
de voies et des horaires afférents aux mesures visées à  l'article 2.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, les 
maires de Bretenière, Longvic, Ouges, Neuilly-les-Dijon, et Rouvres-
en-Plaine,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la 
Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique,  le 
Commandant de la base aérienne 102, le Commandant de la Brigade 
de  Gendarmerie  de  l'Air  de  la  Base  Aérienne  102,  le  Directeur 
Départemental  de  l'Equipement  de   la  Côte  d'Or,   le  Directeur 
Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Côte d'Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.
Copie  du  présent  arrêté  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.
Les  maires  de  Longvic,  Bretenière,   Neuilly-les-Dijon,  Ouges  et 
Rouvres-en-Plaine sont chargés d'informer leurs administrés par voie 
de publication, notamment d'affichage.

Ampliation sera transmise :
• au Chef  de District  aéronautique de Bourgogne Franche-

Comté à Longvic,
• aux Directeurs des Sociétés BERENGIER DEPOLLUTION 

et CESP (Cabinet d'Etudes en Sécurité Pyrotechnique),
• au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de 

Metz, commandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, 
Bureau Mouvements Transports.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

Arrêté n° 216/2009/D.D.E. du 13 août 2009 portant autorisation 
d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes 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 : La SARL STM Transports Michel, dont le siège social est 
situé  « Les  Aigeottes,  Route  de  St  Julien,  21490  RUFFEY  LES 
ECHIREY, est autorisée à exploiter  une installation de stockage de 
déchets inertes, sise à LUX chemin de Dame Alix, dans les conditions 
définies dans le présent arrêté et dans ses annexes.
Le site occupe les parcelles cadastrées section YE 38,39,40,41,43 et 
49 (en partie) au lieu dit « Rente de Dame Alix » sur la commune de 
LUX.

Article  2  :  Seuls  les  déchets  suivants  peuvent  être  stockés  dans 
l’installation de stockage de déchets inertes :
Chapitre de la 
liste des 
déchets (décret 
n°2002-540).

Code (décret 
n°2002-540)

Description Restrictions

17. Déchets de 
construction et 
de démolition.

17 01 01 Bétons Uniquement déchets 
de construction et de 
démolition triés.

17. Déchets de 
construction et 
de démolition.

17 01 02 Briques. Uniquement déchets 
de construction et de 
démolition triés.

17. Déchets de 
construction et 
de démolition.

 17 01 03 Tuiles et 
céramiques.

Uniquement déchets 
de construction et de 
démolition triés.

17. Déchets de 
construction et 
de démolition.

17 02 02 Verre.

17. Déchets de 17 05 04 Terres et A l’exclusion de la 
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construction et 
de démolition .

pierres (y 
compris
déblais).

terre végétale et de 
la tourbe ; pour les 
terres et pierres 
provenant de sites 
contaminés, 
uniquement après 
réalisation d’une 
procédure 
d’acceptation 
préalable.

Article 3 : L’exploitation est autorisée à compter de la notification du 
présent arrêté et jusqu'au  5 décembre 2026. Pendant cette durée, les 
volumes  de  déchets  inertes  admises  sont  limitées  à  707  050  m3 

(incluant les volumes déjà déposés depuis le 5 décembre 2006). 

Article 4 : Les quantités maximales de déchets inertes pouvant être 
admises chaque année sur le site sont limitées à 60100 tonnes.

Article 5 : L’installation est exploitée et remise en état après la fin de 
l'exploitation   conformément  aux  prescriptions  précisées  dans  les 
annexes I  à IV du présent arrêté.
Au 1er janvier 2015, les parcelles YE 38,39,40, et 41 seront remises 
en culture par   M.BACHOTET. En outre il  sera procédé à la pose 
d'une clôture en fond Nord de la parcelle 49 bordant la parcelle 41.
Les parcelles YE 43 et 49 seront exploitées et remises en état à la fin 
de l'exploitation soit le 5 décembre 2026.   En particulier, l'exploitant 
est tenu:
– de  mettre  en  place  une  clôture  autour  du  site  conforme  aux 

propositions du dossier 48520/D (haie plantée le long de la RD 
28 b et de la VC dite de Dame Alix, clôture grillage de 2 métres le 
long Rd 28 b et voie communale, le reste du site en clôture fil 
barbelé hauteur 1,40 m), une entrée par portail fermé à clé, dans 
un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté.

– de réaliser à l'issue de la notification de l'arrêté une campagne 
de mesure des niveaux sonores  à l'ouverture du site et un suivi 
de la concentration de COT de l'eau de la nappe de la Tille à 
l'aide de piézomètres.  Toute augmentation de la concentration 
devra être signalée à la DDASS.

– de  mettre  en  place  un  dispositif  permettant  le  nettoyage  des 
roues de camions au droit de la bascule.

– de  construire  une  piste  d'accès  au  site  en  enrobés  sur  un 
minimum de 50 ml.

– de demander la modification à M. le maire de Lux du régime de 
priorité à l'aboutissant de la voie communale dit de Dame Alix sur 
la  RD 28b.  Il  sera procédé à la  rédaction  d'un arrêté conjoint 
PCG/mairie  de  Lux  et  à  la  pose  d'un  panneau  STOP  au 
débouché de la voie communale dit de Dame Alix sur la RD 28b

– d'assurer la continuité des écoulements des eaux le long de la 
RD 28b au droit de la voie communale (busage à rétablir).

– de ne pas diriger l'eau de ruissellement de la piste d'accès sur la 
RD 28b.

En vertu de l'article L 131-8 du Code de la voirie routière, le Conseil 
Général se réserve la possibilité de demander à l'exploitant réparation 
ou  contribution  spéciale  pour  la  remise  en  état  des  voiries  qui 
pourraient  être anormalement  dégradées  par  le passage des poids 
lourds.  A ce titre,  une convention bipartite  fixant  les  obligations  de 
chacun en termes de financement et d'entretien devra être rédigée.

Article 6 : L’exploitant doit faire un rapport annuellement au préfet sur 
les  types  et  quantités  de  déchets  admis  et  les  éventuels  effets 
néfastes constatés ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. 
A cette fin, l’exploitant adresse chaque année au préfet la déclaration 
prévue par l’arrêté du 7 novembre 2005 susvisé, selon le cadre joint 
en  annexe III, avant  le  1er  avril  de  l’année en cours  pour  ce  qui 
concerne  les  données  de  l’année  précédente.  Il  y  indique,  le  cas 
échéant,  les  événements  notables  liés  à  l’exploitation  du  site. 
L’exploitant adresse copie de sa déclaration au maire de la commune 
où est située l’installation. 

Article 7 :  les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ne sont 
pas admis sur le site

Article  8  :  Le  présent  arrêté  d'autorisation  est  susceptible  de  faire 
l'objet  d'un recours en annulation devant le tribunal administratif  de 
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 9 : Le présent arrêté sera notifié au demandeur.
Une copie sera adressée au maire de LUX pour affichage en mairie 
pendant au minimum une durée de un mois.

Article 10 :  La secrétaire générale de la préfecture de Côte d'Or , le 
directeur  départemental  de l’équipement  de Côte d'Or, le maire de 
LUX ,  le gérant de la SARL STM Transports Michel, 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 sera également adressée à :
– M. le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt 
– Mme  la  Directrice  départementale  des  affaires  sanitaires  et 

sociales
– Monsieur le Directeur du Service départemental de l'architecture 

et du patrimoine
– Mme la Directrice régionale de l'environnement,
– M.  le  Directeur  régional  de  l'industrie  de  la  recherche  et  de 

l'environnement
– M. Président du Conseil général
– M. le Directeur départemental des services d'incendie et secours

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

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

Arrêté du 20 août 2009 portant approbation de la carte 
communale - Commune de Chamesson 

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

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

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

Article 1er : La carte communale de la commune de Chamesson est 
approuvée conformément au dossier annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public 
à  la  mairie  de  Chamesson  et  à  la  Direction  Départementale  de 
l'Equipement.

Article  3 :  La délibération du conseil  municipal  approuvant la carte 
communale  ainsi  que le  présent  arrêté  seront  affichés pendant  un 
mois en mairie.
Mention  de  cet  affichage  sera  insérée  par  le  maire  en  caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

Article 4 : L'approbation de la carte communale produira ses effets 
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités  de publicité 
prévues à l’article 3.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Maire deChamesson sont chargés de l'exécution du présent arrêté 
dont  copie  sera  adressée  au  Directeur  Départemental  de 
l'Equipement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des 
services visés en en-tête
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