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MINISTERE DE LA DEFENSE

Arrêté ministériel d'autorisation du 11 août 2009 relatif à la mise 
en service d'installation, ouvrage, travaux et activité relevant de 
la législation sur l'eau (rubrique n° 2.1.5.0) situé sur le territoire 

des communes de Longvic, Ouges, et Neuilly-les-Dijon.

Le ministre de la défense,
..........................................

Article 1er  : Monsieur le Colonel, commandant la base aérienne 102 
de Dijon est autorisé à exploiter l'installation de rejet d'eaux pluviales 
suite  à  la  rénovation  du  réseau  séparatif  de  la  base  aérienne  et 
d'extension de chaussées aéronautiques, située sur le territoire des 
communes de Longvic, Ouges, et Neuilly-les-Dijon sous réserve du 
respect  des  prescriptions  techniques  particulières  annexées  au 
présent arrêté.
La durée de validité de la présente autorisation est de 6 ans afin de 
permettre  la  réalisation  progressive  des  différentes  tranches  de 
travaux.

Article 2 : Cette installation génère l'activité classée suivante, soumise 
à  autorisation  au  titre  des  rubriques  de  la  nomenclature  "eau"  en 
application de l'article L.214-2 du code de l'environnement susvisé :
-  n°   2.1.5.0  :  rejet  d'eaux  pluviales  dans  les  eaux  douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel  dont  les  écoulements  sont  interceptés  par  le  projet,  étant 
supérieure ou égale à 20 ha (A).

Article 3 : L'exploitation de cette installation est soumise au contrôle 
de l'inspection des installations classées de la Défense.

Article  4  :  L'exploitant  doit  appliquer  l'ensemble  des  prescriptions 
techniques annexées au présent arrêté.

Article 5 : Conformément aux dipositions de l'article R.217-5 du code 
de  l'environnement,  le  préfet  du  département  de  la  Côte-d'Or  est 
chargé de l'information des tiers.
Publication de l'avis d'autorisation sera faite dans deux journaux aux 
frais de l'exploitant.

Article 6 : Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives, 
le préfet du département de la Côte-d'Or et le contrôleur général des 
armées, chef de l'inspection des installations classées de la Défense, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera adressé à Monsieur le Colonel, commandant la base 
aérienne 102 de Dijon.

Fait à Paris, le 11 août 2009

Signé : Philippe NAVELOT
L'Administrateur civil hors classe

Adjoint au directeur de la mémoire,
du patrimoine et des archives

Les annexes sont  consultables au Bureau de l'Environnement  à la 
Préfecture de la Côte-d'Or et dans les mairies de LONGVIC, OUGES 
et NEUILLY-LES-DIJON.

CABINET

Arrêté du 5 août 2009 portant attribution de la médaille de Bronze 
de la Jeunesse et des Sports - Promotion du 14 juillet 2009

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

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

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

Article 1er.- La Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports est 

décernée au titre de la promotion du 14 Juillet 2009 aux personnes 
dont les noms suivent :

Au titre du Contingent Régional et Départemental
- Madame BEAUFILS Ginette 
- Monsieur BONVALOT Jean-Claude
- Monsieur BROCHOT Michel
- Mademoiselle BRUAND Patricia 
- Monsieur CAGNI Gérard
- Monsieur DARMIGNY Jean Pierre 
- Monsieur DEFOSSE Claude 
- Monsieur DELOT Alain
- Monsieur DUMONT Daniel
- Madame GAY Odile 
- Monsieur GIRAULT Marcel
- Monsieur LACHE Michel 
- Monsieur LAMOTTE Jean-Louis
- Madame LONGUETY-BARROY Joëlle 
- Mademoiselle MALAUSSENA Michèle 
- Monsieur MALON Jacques
- Monsieur MICHEA Lionel
- Monsieur MITARD Jean-Claude 
- Monsieur MOREAU Christian 
- Monsieur MURANO Pascal
- Monsieur REBOUILLAT Roland 
- Monsieur REBOUILLAT Jean-Pierre 
- Monsieur VARLET Jean Louis 

Article 2 - Le Préfet, directeur de cabinet, est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 14 septembre 2009 portant nomination de M. Daniel 
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.  Daniel  MAILLARD,  ancien  Maire  de CHOREY-LES-
BEAUNE, est nommé Maire Honoraire.

Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace celui du 28 août 2009.

Article 3 : 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.

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

SERVICE INTERMINISTÉRIEL 
RÉGIONAL DES AFFAIRES CIVILES 
ET ÉCONOMIQUES DE DÉFENSE ET 

DE LA PROTECTION CIVILE

ERRATUM : L'arrêté n°220 du 14 août 2009 relatif aux mesures de 
police applicables sur la zone aéroportuaire civile de l'aérodrome 

de Dijon-Longvic est paru dans le RAA n° 23 du 31 août 2009 
sous le timbre DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES 
LIBERTÉS PUBLIQUES - Bureau des polices administratives.

ARRETE PREFECTORAL N° 243 du 4 septembre 2009 portant 
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modification de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2008 portant 
composition et organisation de la commission consultative 

départementale de sécurité et d'accessibilité

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

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

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

Article 1 : L'article 3.4 b) de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2008 est 
modifié comme suit :
– Titulaires : lire : M. Michel YOCHUM, Union nationale de la 

propriété immobilière (UNPI 21)
au lieu de : M. Marcel CORNU, Union nationale 
de la propriété immobilière (UNPI 21)

Article 2 : L'article 3.4 c) de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2008 est 
modifié comme suit :
– Suppléants : lire : M. José FERNANDES, Centre commercial 

de la Toison d'Or
au  lieu  de  :  M.  Benoît  ROSSIT,  Centre 
commercial de la Toison d'Or

Article 3 : L'article 3.4 d) de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2008 est 
modifié comme suit :
– Titulaires : lire : Le directeur général adjoint infrastructures et 

transports au Conseil Général, ou son
représentant
au  lieu  de  :  Le  directeur  des  agences,  pôle 
interdirectionnel  infrastructures  et  transports  au 
Conseil
Général

– Suppléants : lire : Le directeur aménagement et déplacements 
au Conseil Général, ou son représentant

au lieu de : L'adjoint  du directeur  des agences, 
pôle interdirectionnel infrastructures et transports 
au Conseil Général

Article 4 : L'article 50.3 de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2008 est 
modifié comme suit :
– Titulaires : lire : M. Michel YOCHUM, Union nationale de la 

propriété immobilière (UNPI 21)
au lieu de : M. Marcel CORNU, Union nationale 
de la propriété immobilière (UNPI 21)

Article 5 : L'article 50.4 de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2008 est 
modifié comme suit :
– Suppléants : lire : M. José FERNANDES, Centre commercial 

de la Toison d'Or
au  lieu  de  :  M.  Benoît  ROSSIT,  Centre 
commercial de la Toison d'Or

Article 6 : L'article 50.5 de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2008 est 
modifié comme suit :
– Titulaires : lire : Le directeur général adjoint infrastructures et 

transports au Conseil Général, ou son
représentant
au  lieu  de  :  Le  directeur  des  agences,  pôle 
interdirectionnel  infrastructures  et  transports  au 
Conseil
Général

– Suppléants : lire : Le directeur aménagement et déplacements 
au Conseil Général, ou son représentant

au lieu de : L'adjoint  du directeur  des agences, 
pôle interdirectionnel infrastructures et transports 
au Conseil Général

Article 7 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n° 478 du 29 
octobre 2008 sont inchangées.

Article  8  :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  est  chargé  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

COUR D’APPEL DE DIJON

Décision du 14 septembre 2009 portant délégation de signature

Le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon et Le Procureur 
Général près ladite cour

Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu  le  décret  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et les départements ;
Vu le décret 2004-435 du 24 mai 2004 relatif aux compétences 
d’ordonnateurs secondaires des premiers présidents et des 
procureurs généraux de cour d’appel ;
Vu  le  décret  n°  2007-352  du  14  mars  2007  relatif  aux  services 
administratifs régionaux judiciaires ;
Vu l’arrêté de nomination du 7 décembre 2000 de Madame Viviane 
Maciejewski, directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire 
de la cour d’appel de Dijon ;

D é c i d e n t
Article 1 : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence 
d’ordonnateur  secondaire du budget  du ministère de la Justice est 
donnée  à  Mme  Viviane  MACIEJEWSKI,  directrice  déléguée  à 
l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon, pour 
les  opérations  de  recette et  de dépenses hors  investissement  des 
juridictions du ressort de la cour d’appel de Dijon et de ladite cour.

Article  2  :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme Viviane 
MACIEJEWSKI,  cette  délégation  sera  exercée  par  M.  Alexandre 
GENIEYS,  responsable  de  la  gestion  budgétaire  au  service 
administratif  régional  de  la  cour  d’appel  de  Dijon,  Mme  Séverine 
STREER-ESTRAT,  responsable  des  marchés  publics  au  service 
administratif  régional  de  la  cour  d’appel  de  Dijon,  Mme  Magalie 
TONNELLATTO, responsable de la gestion des ressources humaines 
au service administratif  régional  de la  cour  d’appel  de Dijon,  Mme 
Myriam BOSSY, responsable de la  gestion informatique au service 
administratif  régional  de  la  cour  d’appel  de  Dijon,  et  Mme Patricia 
ISNARDON,  responsable  de  la  formation  au  service  administratif 
régional de la cour d’appel de Dijon.

Article 3 : Le Premier Président et le Procureur Général sont chargés 
de  l’exécution  de  la  présente  décision,  qui  sera  notifiée  aux 
délégataires  désignés  ci-dessus,  transmise  au  comptable 
assignataire, affichée dans les locaux de la cour et publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Procureur Général, Le Premier Président,
signé Jean-Marie BENEY signé Dominique GASCHARD

Décision du 14 septembre 2009 portant délégation de signature

Le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon et Le Procureur 
Général près ladite cour

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés 
publics  et  le décret  n°  2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif  au 
relèvement de certains seuils du code des marchés publics ;
Vu le code de l’organisation judiciaire (notamment l’article R 213-31) ;
Vu  le  décret  n°  2007-352  du  14  mars  2007  relatif  aux  services 
administratifs régionaux ;
Vu l’arrêté de nomination du 7 décembre 2000 de Madame Viviane 
Maciejewski,  greffière en chef, directrice déléguée à l’administration 
régionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon ;

D é c i d e n t
Article  1  :  Délégation  conjointe  de  leur  signature  est  donnée  à 
Madame Viviane Maciejewski,  directrice déléguée à l’administration 
régionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon, afin de les représenter 
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pour  tous  les  actes  et  décisions  relevant  des  Représentants  du 
pouvoir adjudicateur, sauf pour le choix de l’attributaire et la signature 
des marchés formalisés.

Article  2  :  Délégation  conjointe  de  leur  signature  est  donnée  aux 
directeurs  et  chefs  de  greffe  des  juridictions  du  premier  degré  du 
ressort  de  la  cour  d’appel  de  Dijon  et  à  celui  de  ladite  cour,  aux 
présidents des tribunaux de commerce ainsi qu’aux greffiers en chef, 
responsables de gestion du service administratif régional :

 Pour  les  marchés  dont  le  montant  annuel  cumulé  pour 
l’ensemble  du  ressort  de  la  cour  d’appel  est  inférieur  à 
20.000 euros hors taxe ;

 Pour l’émission des bons de commande dans le cadre des 
marchés à bons de commande.

Article  3  :  La  présente  décision  sera  communiquée  aux  chefs  de 
juridiction, aux directeurs et chefs de greffe des tribunaux du ressort 
de la cour d’appel de Dijon ainsi qu’au trésorier payeur général de la 
région  Bourgogne.  Elle  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Procureur Général, Le Premier Président,
signé Jean-Marie BENEY signé Dominique GASCHARD

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE 
ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 274/DACI du 28 septembre 2009 
donnant délégation de signature à Mme Alice ROZIÉ, Sous-
Préfète de BEAUNE, ainsi qu'à certains fonctionnaires  de la 

Sous-Préfecture de BEAUNE.

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral N° 46/DACI du 25 février 2009 donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Alice  ROZIÉ,  Sous-Préfète  de 
l'arrondissement  de  BEAUNE  et  toutes  dispositions  antérieures 
contraires au présent arrêté sont abrogés.
Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Alice ROZIÉ, 
Sous-Préfète de BEAUNE, à l'effet de signer les décisions suivantes 
dans le ressort de l'arrondissement de Beaune :
POLICE GÉNÉRALE :
1. Octroi du  concours de  la  force  publique pour  l'exécution des 

jugements d'expulsion des locataires ;
2. indemnisation en responsabilité de l'État en cas de refus d'octroi 

du concours de la force publique pour l'exécution des jugements 
d'expulsion ;

3. réquisitions de logements ;
4. toute  autorisation  relative  à  la  police  des  cafés,  débits  de 

boissons,  bals,  spectacles  et  autres  lieux  publics  excédant  la 
compétence des autorités municipales ;

5. fermeture administrative des débits de boissons pour une durée 
n'excédant pas trois mois ;

6. arrêtés  portant  autorisation  de  loteries  et  tombolas  dont  le 
capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;

7. cartes nationales d'identité, titres de voyage ;
8. autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
9. abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;
10. documents portant recueil et justificatif de la manifestation de 

la volonté d'acquérir la nationalité française ;
11. documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le 

cadre de voyages scolaires ;
12. délivrance des récépissés de liquidations (article L. 310-1 du 

Code du  Commerce  et  décret  n ° 2005-39  du  18  janvier  2005 
modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) ;

13. récépissés  de  brocanteurs,  colporteurs,  revendeurs  d'objets 
mobiliers, 

14. livrets spéciaux de circulation B, carnets de circulation, cartes 
de commerçants non sédentaires,  récépissés de déclaration de 
périodes complémentaires de soldes ;

15. récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
16. délivrance des récépissés de déclaration d'association ;
17. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
18. autorisations des courses pédestres, cyclistes et hippiques se 

déroulant exclusivement sur le territoire de l'arrondissement ;
19. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;
20. reconnaissance  de  l'aptitude  technique  des  gardes 

particuliers ;
21. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-

chasse et gardes-pêche, et délivrance des cartes d'agrément ;
22. installation  et  prestation  de  serment  des  fonctionnaires  de 

l'État ;
23. attribution de logement aux fonctionnaires ;
24. conventions avec les organismes HLM pour la réservation de 

logements ;
25. nomination  des  commissaires-enquêteurs  et  ouverture  des 

enquêtes de commodo et incommodo : tous actes de procédure ;
26. autorisations de versement d'indemnités aux fonctionnaires de 

l'État pour les services rendus aux communes et établissements 
publics  communaux  ou  intercommunaux,  dans  la  limite 
réglementaire ;

27. autorisations de poursuite par voie de vente ;
28. arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux 

Chambres Consulaires et à la Mutualité Sociale Agricole ;
29. arrêtés  d'occupation  temporaire  et  de  pénétration  sur  les 

propriétés privées en vue de la réalisation de travaux publics ;
30. arrêtés  portant  suspension  et  interdiction  du  permis  de 

conduire,  soit  immédiates,  soit  après  avis  de  la  Commission 
instituée dans l'arrondissement ;

31. cartes grises, certificats de gage, carnets WW ;
32. autorisation  de  signer  les  conventions  d'habilitation  et 

d'agrément des professionnels de l'automobile ; 
33. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux (article 

R.361.13 du Code des Communes),
• arrêtés d'inhumation en terrain privé (article R.361.12 du Code des 

Communes),
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national 
• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national ;
34. décisions de la Commission de sécurité et  d'accessibilité de 

l'arrondissement, y compris les décisions de la sous-commission 
de sécurité et d'accessibilité ;

35. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et 
d'accessibilité concernant les établissements recevant du public ;

36. arrêtés portant rattachement d'une personne sans résidence ni 
domicile fixe à une commune de l'arrondissement.

ADMINISTRATION LOCALE :
1. Acceptation des démissions d'adjoint ;
2. appréciation de la légalité de tous les actes des autorités locales 

faisant grief, information de l'autorité locale de son intention de ne 
pas saisir le Tribunal Administratif ;

3. contrôle de légalité et contrôle des budgets communaux et des 
établissements publics communaux et intercommunaux ;

4. contrôle administratif des caisses des écoles ;
5. dérogation aux inscriptions scolaires dans les écoles maternelles 

et primaires de l'arrondissement ;
6. création,  contrôle  et  dissolution  des  associations  foncières 

urbaines autorisées ;
7. création,  modification  et  dissolution  des  syndicats 

intercommunaux,  des  communautés  de  communes  et  des 
syndicats  mixtes  de  1ère ou  2ème catégorie  lorsque  tous  les 
membres et le siège sont dans l'arrondissement ;

8. demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité 
d'abréger  le  délai  en  cas  d'urgence  (article  L.2121.9  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales) ;

9. demande  d'avis  du  conseil  municipal  prévu  par  l'article 
L.2121.29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

10. convocation  des  électeurs  pour  toute  élection  municipale 
complémentaire (et notamment en application de l'article L.258 du 
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Code Électoral) ;
11. substitution  au  maire  dans  les  cas  prévus  par  les  articles 

L.2122.34,  L.2213.17,  et  L.2215.1  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales ;

12. convocation  des  électeurs  pour  la  désignation  des 
commissions syndicales, fixation de la durée de la commission, 
consultation de la commission et consultation du conseil municipal 
;

13. approbation des délibérations des conseils municipaux prévue 
à l'article L.2544.4 du Code général des collectivités territoriales 
(section de commune possédant un patrimoine séparé) ;

14. en matière de sections de commune :
• arrêtés  prononçant  le  transfert  des  biens  d'une  section  de 

commune à la commune (article L.2411.11 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ;

• convocation des électeurs dans le cas prévu à l'article L.2411.9 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ;

15. en matière de biens indivis :
• constitution des commissions syndicales en l'absence de décision 

des  conseils  municipaux  concernés  et  arrêté  constitutif  en  cas 
d'accord  des  conseils  municipaux  (articles  L.5222.1  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales) ;

• répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils 
municipaux  n'ont  pas  délibéré  dans  les  délais  prescrits  (article 
L.5222.2 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;

16. approbation  des  délibérations,  budgets  et  marchés  des 
associations foncières de remembrement ;

17. rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations 
par  les  associations  foncières  de  remembrement  ou  par  les 
associations syndicales autorisées ;

18. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre 
taxes directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;

19. autorisations d'emprunt de l'article L.2121.34 du Code général 
des collectivités  territoriales (emprunts des centres communaux 
d'action sociale) ;

20. création d'office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;
21. prescription  des  enquêtes  préalables  à  la  modification  des 

limites territoriales des communes prévues à l'article L.2112.2 du 
Code général des collectivités territoriales ;

22. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des 
communes  situées  dans  l'arrondissement,  dans  le  cas  où  les 
limites cantonales ou départementales ne sont pas modifiées ;

23. institution  de  la  commission  syndicale  prévue  à  l'article 
L.2112.3 du Code général des collectivités territoriales,  dans les 
conditions définies à l'article R.151.6 du Code des communes ;

24. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des 
commissions communales chargées de réviser la liste électorale 
composant le collège départemental des propriétaires forestiers ;

25. contrôle de légalité des actes des sociétés d'économie mixte 
dont le siège est situé dans l'arrondissement ;

26. décisions d'agrément des agents de police municipale (article 
7 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999) et cartes professionnelles 
correspondantes ;

27. registres  des  délibérations  et  des  arrêtés  des  collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ;

28. conventions de télétransmissions des actes des collectivités de 
l'arrondissement de Beaune ;

29. convention entre le représentant de l'État et les bénéficiaires 
du  fonds qui  s'engagent,  après  autorisation de  leur  assemblée 
délibérante,  sur  une  progression  de  leurs  dépenses  réelles 
d'équipement  en  2009  par  rapport  à  la  moyenne  de  leurs 
dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

30. arrêtés constatant,  au cours  du  1er  trimestre  2010,  que les 
collectivités  bénéficiaires  ont  ou  n'ont  pas  respecté  leurs 
engagements.

Article  3  :  Délégation  est  donnée  à  Mme  Catherine  MORIZOT, 
Attachée principale  de  préfecture,  Secrétaire  générale  de  la  sous-
préfecture  de  BEAUNE,  à  l'effet  de  signer  dans  le  ressort  de 
l'arrondissement de BEAUNE les documents suivants :

 décisions de la Commission de sécurité et d'accessibilité 
de  l'arrondissement,  à  l'exception  des  décisions  de  la 
sous-commission de sécurité et d'accessibilité ;

 arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité 
et d'accessibilité concernant les établissements recevant 

du public ; 
 rôles  dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes  ou 

cotisations  par  les  associations  foncières  de 
remembrement  ou  par  les  associations  syndicales 
autorisées ;

 états  annuels  de  notification  des  taux  d'imposition  des 
quatre taxes directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;

 cartes nationales d'identité, titres de voyage ;
 autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
 documents  de  voyage  collectif  pour  étrangers  mineurs 

dans le cadre de voyages scolaires ;
 délivrance des récépissés de liquidations (article L. 310-1 

du  Code  du  Commerce  et  décret  n ° 2005-39  du  18 
janvier  2005  modifiant  le  décret  n°  96-1097  du  16 
décembre 1996) ;

 récépissés  de  brocanteurs,  de  colporteurs,  revendeurs 
d'objets mobiliers ;

 livrets  spéciaux  de  circulation B,  carnets  de circulation, 
cartes de commerçants non sédentaires ;

 en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux (article 

R.361.13 du Code des Communes),
• arrêtés d'inhumation en terrain privé (article R.361.12 du Code des 

Communes),
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national ;

 récépissés de loteries instantanées de la Française des 
Jeux ;

 délivrance des récépissés de déclaration d'association ;
 arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le 

capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
 autorisations  des  haut-parleurs  mobiles  sur  la  voie 

publique ;
 autorisations  des  courses  pédestres,  cyclistes  et 

hippiques se déroulant exclusivement sur le territoire de 
l'arrondissement ;

 reconnaissance  de  l'aptitude  technique  des  gardes 
particuliers ;

 agrément  et  retrait  d'agrément  des  gardes  particuliers, 
gardes-chasse et gardes-pêche, et délivrance des cartes 
d'agrément ;

 décisions d'agrément des agents de police municipale et 
cartes professionnelles correspondantes ;

 installation et prestation de serment des fonctionnaires de 
l'Etat ;

31. cartes grises, certificats de gage, carnets WW ;
 autorisation  de  signer  les  conventions  d'habilitation  et 

d'agrément des professionnels de l'automobile ;
 arrêtés  portant  suspension  et  interdiction  du  permis  de 

conduire,  soit  immédiates,  soit  après  avis  de  la 
commission instituée dans l'arrondissement ;

 arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans 
résidence  ni  domicile  fixe  à  une  commune  de 
l'arrondissement ;

 registres des délibérations et des arrêtés des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ;

 tout  document  et  correspondance  administratifs  non 
opposables  aux  tiers,  visa  des  rôles  dressés  pour  le 
recouvrement  des  taxes  ou  cotisations  par  les 
associations  foncières  de  remembrement  ou  par  les 
associations syndicales autorisées.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine 
MORIZOT, la délégation de signature qui lui est consentie par l'article 
3 du présent arrêté sera exercée par Mme Sandrine GODICHEAU-
BREAU, Attachée d'administration de l'Intérieur et de l'Outre Mer, à 
l'exception des arrêtés portant suspension et interdiction du permis de 
conduire.

Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Alice ROZIÉ, 
Sous-Préfète de l'arrondissement de BEAUNE, et notamment pendant 
ses  congés,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est  consentie  par 
l'article 2 du présent arrêté sera exercée par Mme Martine JUSTON, 
Secrétaire générale de la préfecture de la  Côte d'Or,  ou par  Mme 
Catherine  QUINGUÉ-BOPPE,  Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de 
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MONTBARD.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de  BEAUNE,  la  Sous-Préfète  de MONTBARD, 
Mme Catherine MORIZOT, Secrétaire Générale de la sous-préfecture 
de BEAUNE et Mme Sandrine GODICHEAU-BREAU sont chargées, 
chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 275/DACI du 28 septembre 2009 
donnant délégation de signature à Mme Catherine QUINGUÉ-

BOPPE, Sous-Préfète de MONTBARD et à certains fonctionnaires 
de la sous-préfecture de MONTBARD

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

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

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

Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°  45/DACI  du  25  février  2009 
donnant  délégation  de  signature  à  Mme  Catherine  QUINGUÉ-
BOPPE, Sous-Préfète de MONTBARD et à certains fonctionnaires de 
la sous-préfecture de MONTBARD et toutes dispositions antérieures 
contraires au présent arrêté sont abrogés.
Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Catherine 
QUINGUÉ-BOPPE, Sous-Préfète de MONTBARD, à l'effet de signer 
les  décisions  suivantes  dans  le  ressort  de  l'arrondissement  de 
MONTBARD :
POLICE GÉNÉRALE :

1. Octroi du concours de la force publique pour l'exécution des 
jugements d'expulsion des locataires ;

2. indemnisation en responsabilité  de l'État  en cas de refus 
d'octroi  du concours de la force publique pour l'exécution 
des jugements d'expulsion ;

3. réquisitions de logement ;
4. toute autorisation relative à la police des cafés, débits de 

boissons, bals, spectacles et autres lieux publics excédant 
la compétence des autorités municipales ;

5. fermeture administrative des débits de boissons pour une 
durée n'excédant pas trois mois ;

6. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le 
capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;

7. cartes nationales d'identité, titres de voyage ;
8. autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
9. abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;
10. documents portant recueil et justificatif  de la manifestation 

de la volonté d'acquérir la nationalité française ;
11. documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans 

le cadre de voyages scolaires ;
12. délivrance des récépissés de liquidations (article L.  310-1 

du Code du Commerce et décret n ° 2005-39 du 18 janvier 
2005  modifiant  le  décret  n°  96-1097  du  16  décembre 
1996) ;

13. récépissés de brocanteurs, colporteurs, revendeurs d'objets 
mobiliers ;

14. livrets  spéciaux  de  circulation  B,  carnets  de  circulation, 
cartes  de  commerçants  non  sédentaires,  récépissés  de 
déclaration de périodes complémentaires de soldes ;

15. récépissés de loterie instantanées de la Française des Jeux 
;

16. délivrance des récépissés de déclaration d'association ;
17. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
18. autorisations des courses pédestres, cyclistes et hippiques 

se  déroulant  exclusivement  sur  le  territoire  de 
l'arrondissement ;

19. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;
20. reconnaissance  de  l'aptitude  technique  des  gardes 

particuliers ;
21. agrément  et  retrait  d'agrément  des  gardes  particuliers, 

gardes-chasse et  gardes-pêche,  et  délivrance  des  cartes 

d'agrément ; 
22. installation et prestation de serment des fonctionnaires de 

l'État ;
23. attribution de logement aux fonctionnaires ;
24. conventions avec les organismes HLM pour la réservation 

de logements ;
25. nomination des commissaires-enquêteurs et ouverture des 

enquêtes  de  commodo  et  incommodo  :  tous  actes  de 
procédure ;

26. autorisations de versement d'indemnités aux fonctionnaires 
de  l'État  pour  les  services  rendus  aux  communes  et 
établissements  publics  communaux  ou  intercommunaux, 
dans la limite réglementaire ;

27. autorisations de poursuite par voie de vente ;
28. arrêtés modifiant  les heures de scrutin pour les élections 

aux  Chambres  Consulaires  et  à  la  Mutualité  Sociale 
Agricole ;

29. arrêtés d'occupation  temporaire et  de pénétration  sur  les 
propriétés  privées  en  vue  de  la  réalisation  de  travaux 
publics ;

30. en matière de législation funéraire :
- arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux 

(article R.361.13 du Code des Communes),
- arrêtés d'inhumation en terrain privé (article R.361.12 du 

Code des Communes),
- arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
- arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire 

national, 
31. décisions de la Commission de sécurité et d'accessibilité de 

l'arrondissement,  y  compris  les  décisions  de  la  sous-
commission de sécurité et d'accessibilité,

32. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et 
d'accessibilité  concernant  les  établissements  recevant  du 
public,

33. arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans 
résidence  ni  domicile  fixe  à  une  commune  de 
l'arrondissement.

ADMINISTRATION LOCALE :
1. acceptation des démissions d'adjoint ;
2. appréciation de la légalité de tous les actes des autorités locales 

faisant grief, information de l'autorité locale de son intention de ne 
pas saisir le Tribunal Administratif ;

3. contrôle de légalité et contrôle des budgets communaux et des 
établissements publics communaux et intercommunaux ;

4. contrôle administratif des caisses des écoles ;
5. dérogation aux inscriptions scolaires dans les écoles maternelles 

et primaires de l'arrondissement ;
6. création,  contrôle  et  dissolution  des  associations  foncières 

urbaines autorisées ;
7. création,  modification  et  dissolution  des  syndicats 

intercommunaux,  des  communautés  de  communes  et  des 
syndicats  mixtes  de  1ère  ou  2ème  catégorie  lorsque  tous  les 
membres et le siège sont dans l'arrondissement ;

8. demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité 
d'abréger  le  délai  en  cas  d'urgence  (article  L.2121.9  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales) ;

9. demande  d'avis  du  conseil  municipal  prévus  par  l'article 
L.2121.29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

10. convocation  des  électeurs  pour  toute  élection  municipale 
complémentaire (et notamment en application de l'article L.258 du 
Code Électoral) ;

11. substitution  au  maire  dans  les  cas  prévus  par  les  articles 
L.2122.34,  L.2213.17,  et  L.2215.1  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales ;

12. convocation  des  électeurs  pour  la  désignation  des 
commissions syndicales, fixation de la durée de la commission, 
consultation  de  la  commission  et  consultation  du  conseil 
municipal ;

13. approbation des délibérations des conseils municipaux prévue 
à l'article L.2544.4 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(section de commune possédant un patrimoine séparé) ;

14. en matière de section de communes :
• arrêtés  prononçant  le  transfert  des  biens  d'une  section  de 

commune à la commune (article L.2411.11 du Code Général des 
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Collectivités Territoriales) ;
• convocation des électeurs dans le cas prévu à l'article L.2411.9 du 

Code Général des Collectivités Territoriales ;
15. en matière de biens indivis :
• constitution des commissions syndicales en l'absence de décision 

des  conseils  municipaux  concernés  et  arrêté  constitutif  en  cas 
d'accord  des  conseils  municipaux  (articles  L.5222.1  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales) ;

• répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils 
municipaux  n'ont  pas  délibéré  dans  les  délais  prescrits  (article 
L.5222.2 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;

16. approbation  des  délibérations,  budgets  et  marchés  des 
associations foncières de remembrement ;

17. rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations 
par  les  associations  foncières  de  remembrement  ou  par  les 
associations syndicales autorisées ;

18. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre 
taxes directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;

19. autorisations d'emprunt de l'article L.2121.34 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (emprunts des centres communaux 
d'action sociale) ;

20. création d'office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;
21. prescriptions  des  enquêtes  préalables  à  la  modification  des 

limites territoriales des communes prévues à l'article L.2112.2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ;

22. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des 
communes  situées  dans  l'arrondissement,  dans  le  cas  où  les 
limites cantonales ou départementales ne sont pas modifiées ;

23. institution  de  la  commission  syndicale  prévue  à  l'article 
L.2112.3 du Code Général des  Collectivités Territoriales dans les 
conditions définies à l'article R.151.6 du Code des Communes ;

24. désignation  du  délégué  de  l'Administration  au  sein  des 
commissions communales chargées de réviser la liste électorale 
composant le collège départemental des propriétaires forestiers ;

25. contrôle de légalité des actes des sociétés d'économie mixte 
dont le siège est situé dans l'arrondissement ;

26. décisions d'agrément des agents de police municipale (article 
7 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999) et cartes professionnelles 
correspondantes ;

27. registres  des  délibérations  et  des  arrêtés  des  collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ;

28. conventions de télétransmissions des actes des collectivités de 
l'arrondissement de Montbard;

29. convention entre le représentant de l'État et les bénéficiaires 
du  fonds qui  s'engagent,  après  autorisation de  leur  assemblée 
délibérante,  sur  une  progression  de  leurs  dépenses  réelles 
d'équipement  en  2009  par  rapport  à  la  moyenne  de  leurs 
dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

30. arrêtés constatant,  au cours  du  1er  trimestre  2010,  que les 
collectivités  bénéficiaires  ont  ou  n'ont  pas  respecté  leurs 
engagements.

USAGERS DE LA ROUTE :
1. délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur ;
2. la délivrance des permis internationaux ;
3. les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi que 

les avertissements ;
4. les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
5. les attestations pour la conduite (art. 127 du Code de la Route) ;
6. la délivrance des cartes grises, des certificats de gage, carnets 

WW ;
7. les  conventions  portant  sur  l'habilitation  et  l'agrément  des 

professionnels  de  l'automobile  à  accéder  au  SIV  ou tout  autre 
dispositif qui s'y substituerait. 

Article  3  :  Délégation  est  donnée  à  Mme  Patricia  FOURRIER, 
attachée, secrétaire générale de la sous-préfecture, à l'effet de signer 
les documents suivants concernant l'arrondissement de MONTBARD :
1. décisions  de  la  Commission  de  sécurité  et  d'accessibilité  de 

l'arrondissement, y compris les décisions de la sous-commission 
de sécurité et d'accessibilité ;

2. arrêtés  préfectoraux  de  dérogation  aux  règles  de  sécurité  et 
d'accessibilité concernant les établissements recevant du public ; 

3. rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par 
les  associations  foncières  de  remembrement  ou  par  les 

associations syndicales autorisées ;
4. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre 

taxes directes locales (états no1253 et n°1259 MI) ;
5. cartes nationales d'identité, titres de voyage ;
6. autorisations de sortie des mineurs du territoire national;
7. documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le 

cadre de voyages scolaires ;
8. délivrance des récépissés de liquidations (article  L.  310-1 du 

Code du  Commerce  et  décret  n ° 2005-39  du  18  janvier  2005 
modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) ;

9. récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d'objets 
mobiliers ;

10. livrets spéciaux de circulation B, carnets de circulation, cartes 
de commerçants non sédentaires ;

11. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux (article 

R.361.13 du Code des Communes),
• arrêtés d'inhumation en terrain privé (article R.361.12 du Code des 

Communes),
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêté de transport d'urne cinéraire hors du territoire national, 
12. récépissés  des  loteries  instantanées  de  la  Française  des 

Jeux ;
13. délivrance des récépissés de déclaration d'association ;
14. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le 

capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
15. autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
16. autorisations des courses pédestres, cyclistes, et hippiques se 

déroulant exclusivement sur le territoire de l'arrondissement 
17. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers;
18. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-

chasse et gardes-pêche, et délivrance des cartes d'agrément ;
19. installation  et  prestation  de  serment  des  fonctionnaires  de 

l'État ;
20. décisions  d'agrément  des  agents  de  police  municipale  et 

cartes professionnelles correspondantes ;
21. arrêtés portant rattachement d'une personne sans résidence ni 

domicile fixe à une commune de l'arrondissement ;
22. registres  des  délibérations  et  des  arrêtés  des  collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics ;
23. tout  document  et  correspondance  administratifs  non 

opposables aux tiers, visa des rôles dressés pour le recouvrement 
des  taxes  ou  cotisations  par  les  associations  foncières  de 
remembrement ou par les associations syndicales autorisées.

USAGERS DE LA ROUTE :
1. délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur ;
2. la délivrance des permis internationaux ;
3. les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi que 

les avertissements ;
4. les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
5. les attestations pour la conduite (art. 127 du Code de la Route) ;
6. la délivrance des cartes grises, des certificats de gage, carnets 

WW ;
7. les  conventions  portant  sur  l'habilitation  et  l'agrément  des 

professionnels  de  l'automobile  à  accéder  au  SIV  ou tout  autre 
dispositif qui s'y substituerait. 

Article  4  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme Patricia 
FOURRIER,  la  délégation  qui  lui  est  consentie  par  l'article  3  du 
présent arrêté, sera exercée par M. Thomas MARCHAND,  Secrétaire 
Administratif de Classe Normale. 

Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine 
QUINGUÉ-BOPPE, et notamment pendant ses congés, la délégation 
de signature qui lui est consentie par l'article 2 du présent arrêté sera 
exercée  par  Mme  Martine  JUSTON,  Secrétaire  Générale  de  la 
Préfecture de la  Côte d'Or  ou Mme Alice ROZIÉ,  Sous-Préfète de 
BEAUNE.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or, la 
Sous-Préfète  de MONTBARD,  la  Sous-Préfète  de  BEAUNE, 
Mme Patricia FOURRIER, Secrétaire Générale de la sous-préfecture 
de MONTBARD et M. Thomas MARCHAND sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
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Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. 

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

MISSION COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

ARRETE PREFECTORAL N° 273 /DACI du 24 septembre portant 
renouvellement d'agrément

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  renouvellement  d'agrément  en  qualité  de  Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif est accordé à la SCIC CAPPEAC pour 
une durée de cinq ans renouvelable.  

Article 2 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et le 
Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  formation 
professionnelle  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêtés de cessibilité du 11 août 2009 - Travaux de mise aux 
normes de la RD n° 20 - Commune d'AUVILLARS SUR SAONE

Par arrêtés du 11 août 2009, le préfet de la région bourgogne et de la 
Côte  d'Or  a  déclaré  cessibles  immédiatement,  au  profit  du 
Département de la Côte d'Or, les biens suivant situés sur le territoire 
de  la  communes  d'AUVILLARS  SUR  SAONE et  nécessaires  à  la 
réalisation des travaux de mises aux normes de la RD n° 20, déclarés 
d'utilité publique par arrêté préfectoral du 29 mai 2001, prorogé pour 
une nouvelle période de cinq ans par  arrêté préfectoral  du 23 mai 
2006 :
– parcelle cadastrée section ZH n° 213 d'une superficie de 1a 
67ca
– parcelle cadastrée section ZH n° 215 d'une superficie de 2a 
40ca.

Arrêtés de cessibilité du 18 septembre 2009 - Travaux de mise 
aux normes de la RD n°20 - Commune de BAGNOT

Par arrêtés du 18 septembre 2009 le préfet de la région bourgogne et 
de  la  Côte  d'Or  a  déclaré  cessibles  immédiatement,  au  profit  du 
Département de la Côte d'Or, les biens suivant situés sur le territoire 
de  la  commune  de  BAGNOT  et  nécessaires  à  la  réalisation  des 
travaux  de  mises  aux  normes  de  la  RD  n°20,  déclarés  d'utilité 
publique par  arrêté  préfectoral  du  29  mai  2001,  prorogé pour  une 
nouvelle période de cinq ans par arrêté préfectoral du 23 mai 2006 :
– parcelle cadastrée section ZB n° 52 d'une superficie de 12a 
34ca
– parcelle  cadastrée  section  ZB  n°  54  d'une  superficie  de 
77ca.

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L 'ENVIRONNEMENT

ARRETE PREFECTORAL N° 245 du 04 septembre 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 2 – crise
6 Vouge 

6 bis Biètre
6 ter Sans Fond (pour les 

prélèvements directs)
7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - 

Meuzin
8 Dheune – Avant-Dheune 1 - alerte
9 Ouche amont – Suzon – 

Vandenesse
1 – alerte (maintien)

9 bis Ouche aval
Bassin versant Seine Normandie 
Loire Bretagne

Constat de 
franchissement de seuil 

d’alerte
10 Arroux – Lacanche 2 - crise
11 Serein – Argentalet - Romanée – 

Tournesac – Vernidard
3 – crise renforcée

12 Brenne – Armançon 2 – crise
13 Laignes – Petite Laignes 2 – crise (maintien)
14 Seine 2 - crise
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 2 crise Article 

6.1.b,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
1 alerte Article 

6.1.a,d,e,f
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n° Bassin versant Constat de 
franchissement 
de seuil d’alerte

Référence des 
dispositions de 
l’arrêté cadre 

s’appliquant au 
bassin versant

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

11 Serein – Argentalet - 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

3 crise renforcée Article 
6.1.c,d,e,f

12 Brenne – Armançon 2 crise Article 
6.1.b,d,e,f

13 Laignes – Petite 
Laignes

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

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

15 Ource – Aube

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

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage 

 Irrigation agricole :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Usages industriels
Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgogne 
sont  interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des 
dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel. 
Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet.
Les  entreprises  industrielles  sont  tenues  de  mettre  en  œuvre  des 
dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de 
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.

c) Dépassement du seuil de crise renforcée :  mesures de restriction 
d’usage      et   suspension  provisoire  dans  les  sous-bassins 
concernés 
Si malgré les mesures prises, le seuil de crise renforcée est dépassé 
conformément aux dispositions de l’article 3 et dûment constaté par 
arrêté préfectoral, les mesures suivantes sont applicables :
 Irrigation agricole

 Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits

 Usages industriels 
Les prélèvements directs en rivière,  dans le canal de Bourgogne et 
dans les nappes 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. 
Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des 
rejets,  conformément  aux  prescriptions  fixées  par  les  arrêtés 
préfectoraux d’autorisation.
Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de 
plein droit aux entreprises industrielles.

 Golfs 
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours. Seuls les greens 
pourront  toutefois  être  préservés,  sauf  en  cas  de  pénurie  d'eau 
potable,  par  un  arrosage  « réduit  au  strict  nécessaire »  entre  20 
heures  et  8  heures,  l'objectif  étant  de  réduire  de  70  % le volume 
consommé.

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

 Autres prélèvements en rivière
Tous  les  autres  prélèvements  en  rivière  sont  interdits  hormis  les 
prélèvements destinés :
- à l’alimentation en eau potable, 
- à l’abreuvement du bétail et du gibier,
- à la lutte contre les incendies,
- à l’alimentation du canal de Bourgogne à Aisy-sous-Armançon   sauf 
circonstances particulières nécessitant une mesure   d’interdiction.

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

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

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

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

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

f) cas de la pomme de terre non primeur et des oignons

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures 
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées 
à la Direction Départementale de l'Agriculture et  de la  Forêt.  Elles 
feront  l'objet  d'un  examen  au  cas  par  cas  et  en  fonction  des 
possibilités du milieu.  Les demandes devront préciser notamment le 
lieu  de  prélèvement  et  le  volume  nécessaire. Un  bilan  sur  la 
pertinence de la procédure utilisée, et sur les effets des dérogations 
accordées sera réalisé au terme de la campagne
ARTICLE  3 :  mesures  générales  de  restriction  sur  l’ensemble  du 
département de la Côte d’Or

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

6  .2. :  Mesures  complémentaires  concernant  l’un  et/ou  l’autre  des 
deux grands bassins « Rhône Méditerranée » ou « Seine Normandie-
Loire Bretagne »  et  destinées  à  préserver  la  ressource  en  eau 
potable.

Lorsque le franchissement  du seuil  d’alerte est constaté par  arrêté 
préfectoral sur  au  moins   33  %  de  la  totalité  des  sous-bassins 
composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en 
œuvre les mesures suivantes : 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 6 : affichage, publicité 
Le présent arrêté, qui abroge et remplace l'arrêté n°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 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 . 

LE PREFET,
signé : Christian de LAVERNEE

Arrêté du 14 septembre 2009 portant renouvellement de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des 

sites et de ses formations spécialisées

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 de  la Nature,  des 
Paysages et des Sites - et de ses formations spécialisées – présidée 
par le Préfet ou son représentant est renouvelée comme suit : 
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Article 1-1 : Composition de la commission 
La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites  est  constituée  de  quatre  collèges,  composés  de  la  manière 
suivante :

   Représentants des services de l'Etat  
- Monsieur le Chef du Service Départemental de l'Architecture et du 
Patrimoine ou son représentant 
-   Monsieur  le  Directeur  Régional  de  l'Environnement  ou  son 
représentant
- Monsieur le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement ou 
son représentant 
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
ou son représentant 
- Monsieur le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement ou son représentant 
- Monsieur le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou 
son représentant

   Représentants des collectivités territoriales  
- M. Denis THOMAS, Conseiller Général du canton de Beaune Nord
- M. Patrick MOLINOZ, Conseiller Général du canton de Vénarey-les-
Laumes
- M. Gilles de MONTALEMBERT, Maire de La-Roche-en-Brenil
- M. Jean-Pierre REBOURGEON, Maire de Merceuil
-  M.  Jean-Claude  ROBERT,  Président  de  la  Communauté  de 
Communes de Gevrey-Chambertin

   Personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de   
protection  des  sites  ou  du  cadre  de  vie,  de  représentants 
d'associations  agréées  de  protection  de  l'environnement  et,  le  cas 
échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles :
- M. Dominique JOUFFROY, architecte
-  M.  Thierry  DELERE,  du  Comité  de  liaison  des  associations  de 
protection de l'environnement et de la nature (CLAPEN 21)
- M. Nicolas MICHAUD, de la Chambre d'Agriculture
-  M.  Joseph ABEL,  de l'association  « Ligue pour  la  Protection  des 
Oiseaux de Côte d'Or »
-  M.  Bruno  FAIVRE,  Maître  de  conférence  –  Biogéosciences, 
Université de Bourgogne

   Personnes compétentes dans les domaines concernés par chaque   
formation spécialisée :
-  M.  Daniel  SIRUGE,  du  Conservatoire  des  Sites  Naturels 
Bourguignons
- Mme Nicole CHEVIGNARD, Ingénieur du génie rural, des eaux et 
des forêts
- M. Guy-Michel SCHULTZ, société Avenir
- M. Alain LE TETOUR, société Holcim Granulats France
- M. Bertrand RIONDEL, responsable animalier

Article 1-2 : Composition des formations spécialisées 

Article  1-2-1 :  La formation  spécialisée  dite  « de  la  nature »  est 
constituée de quatre collèges composés de la manière suivante : 

   4 représentants des services de l'Etat :  
-   Monsieur  le  Directeur  Régional  de  l'Environnement  ou  son 
représentant
- Monsieur le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement ou 
son représentant
- Monsieur le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou 
son représentant
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
ou son représentant 

 4 représentants des collectivités territoriales :
dont 2 désignés par le Conseil Général 

Titulaire Suppléant

M. Denis THOMAS
Conseiller Général du canton de 
Beaune Nord

M. Marc PATRIAT
Conseiller Général du canton de 
Semur-en-Auxois

M. Paul ROBINAT M. Jean-Paul NORET

Titulaire Suppléant

Conseiller Général du canton de 
Sombernon

Conseiller Général du canton de 
Laignes

et 2 désignés par l'association des maires de France
Titulaire Suppléant

M. Christian HOUISTE
Maire de Rochefort

M. Jacques LAURIOT
Maire de Tart-le-Bas

M. Philippe SOUVERAIN
Maire de Maconge

M. Jean-Marc BROCHOT
Maire de Chamboeuf

   4 personnalités qualifiées   :

dont 2 en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou  
du cadre de vie

Titulaire Suppléant

M. Dominique JOUFFROY
Architecte

M. François PEYRE
Architecte

M. François DUBREUIL
Paysagiste

Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste

1  représentant  d'associations  agréées  de  protection  de 
l'environnement

Titulaire Suppléant

M. Joseph ABEL
Ligue  pour  la  Protection  des 
Oiseaux de Côte d'Or

M. Christian LANAUD
Ligue  pour  la  Protection  des 
Oiseaux de Côte d'Or

et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles
Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'Agriculture

M. Vincent LAVIER
Chambre d'Agriculture

 4 personnes compétentes en matière de protection de la flore et de 
la faune sauvages et des milieux naturels :

Titulaire Suppléant

M. Bernard ANGONIN
Office  national  de  l'eau  et  des 
milieux aquatiques (ONEMA)

M.  Marc VOINSON
Office national  de la  Chasse et  
de la faune Sauvage (ONCFS)

Mme Marjorie UBERTOSI
Maître  de  conférences  en 
Science du Sol à l'ENESAD

Mme Bernadette RISOUD
Ingénieur  du  génie  rural  des 
eaux  et  des  forêts  à  l'INRA- 
ENESAD

M. Daniel SIRUGE
Conservatoire des Sites Naturels 
Bourguignons

M. Romain GAMELON
Directeur  du  Conservatoire  des 
Sites Naturels Bourguignons

M. Michel MONOT
Secrétaire fédéral - Fédération 
Départementale des chasseurs 
de la Côte d'Or

M. Fabrice AUBERT
Directeur  de  la  Fédération 
Départementale  des  chasseurs 
de la Côte d'Or

Nota : Lorsque la formation spécialisée dite « de la nature » se réunit 
en  instance de concertation pour la  gestion du réseau Natura 
2000,  des  représentants  d'organismes  consulaires  et  des  activités 
présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, 
extractives,  touristiques  ou  sportives  peuvent  être  invités  à  y 
participer, sans voix délibérative.

Article 3.2 : La formation spécialisée dite « des sites et paysages » 
est constituée de quatre collèges, détaillés de la manière suivante : 

 4 représentants des services de l'Etat :
-   Monsieur  le  Directeur  Régional  de  l'Environnement  ou  son 
représentant
- Monsieur le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement ou 
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son représentant
- Monsieur le Chef du Service Départemental de l'Architecture et du 
Patrimoine ou son représentant
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
ou son représentant 

 4 représentants des collectivités territoriales :
dont 2 désignés par le Conseil Général 

Titulaire Suppléant

M. Denis THOMAS
Conseiller Général du canton de 
Beaune Nord

M. Marc PATRIAT
Conseiller Général du canton de 
Semur-en-Auxois

M. Patrick MOLINOZ
Conseiller Général du canton de 
Vénarey-les-Laumes

M. Michel BACHELARD
Conseiller Général du canton de 
Dijon II

1 désigné par l'association des maires de France
Titulaire Suppléant

M. Gilles de MONTALEMBERT
Maire de La Roche-en-Brenil

M. Jean-Pierre REBOURGEON
Maire de Merceuil

et  1  représentant  d'EPCI  compétent  en  matière  d'urbanisme  et 
d'aménagement du territoire
M.  Jean-Claude  ROBERT,  Président  de  la  Communauté  de 
Communes de Gevrey-Chambertin ou son représentant

 4 personnalités qualifiées :
dont 2 en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou  
du cadre de vie

Titulaire Suppléant

M. Dominique JOUFFROY
Architecte

M. François PEYRE
Architecte

M. François DUBREUIL
Paysagiste

Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste

1  représentant  d'associations  agréées  de  protection  de 
l'environnement

Titulaire Suppléant

M. Thierry DELERE
Comité  de  Liaison  des 
Associations  de  Protection  de 
l'Environnement  et  de la  Nature 
(CLAPEN 21)

Mme Josiane CARON
Comité  de  Liaison  des 
Associations  de  Protection  de 
l'Environnement et  de la Nature 
(CLAPEN 21)

et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles
Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'Agriculture

M. Vincent LAVIER
Chambre d'Agriculture

 4  personnes  compétentes  en  matière  d'aménagement, 
d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement :

Titulaire Suppléant

M. François TAINTURIER
Géographe

M.  Marc THOMSON
Paysagiste

Mme Nicole CHEVIGNARD
Ingénieur  du  génie  rural,  des 
eaux et des forêts à la DRAF

Mme Jocelyne PRETET
Ingénieur  du  génie  rural,  des 
eaux et des forêts à AGROSUP 
Dijon

M. Arnaud POSTANSQUE
Vieilles Maisons Françaises

M. Geoffroy de BAZELAIRE
Vieilles Maisons Françaises

Mme Martine SPERANZA
Auxonne Patrimoine

Mme Sylvie ESMIOL
Villages  anciens  –  Villages 
d'avenir

Article 1-2-2 : La formation spécialisée dite « de la publicité » est 
composée de quatre collèges, détaillés de la manière suivante : 

 4 représentants des services de l'Etat :
-   Monsieur  le  Directeur  Régional  de  l'Environnement  ou  son 
représentant
- Monsieur le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement ou 
son représentant
- Monsieur le Chef du Service Départemental de l'Architecture et du 
Patrimoine ou son représentant
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
ou son représentant 

 4 représentants des collectivités territoriales :
dont 2 désignés par le Conseil Général 

Titulaire Suppléant

M. Denis THOMAS
Conseiller Général du canton de 
Beaune Nord

M. Marc PATRIAT
Conseiller Général du canton de 
Semur-en-Auxois

M. Antoine SANZ
Conseiller  Général  du  canton 
d'Auxonne

M. Michel BACHELARD
Conseiller Général du canton de 
Dijon II

et 2 désignés par l'association des maires de France
Titulaire Suppléant

Mme Noëlle GOUSTIAUX
Maire de Menesble

Mme Geneviève JONDOT
Maire de Martrois

M. Bruno DIANO
Maire de Crépand

M. Michel BOUTRON
Maire de Bussy-le-Grand

Nota  : Les  maires  des  communes  sur  le  territoire  desquelles  un 
règlement local de publicité est envisagé sont, en outre, membres de 
droit de la formation et ont voix délibérative, lorsque celle-ci examine 
ledit projet de règlement.

 4 personnalités qualifiées :
dont 2 en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou  
du cadre de vie

Titulaire Suppléant

M. Dominique JOUFFROY
Architecte

M. François PEYRE
Architecte

M. François DUBREUIL
Paysagiste

Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste

1  représentant  d'associations  agréées  de  protection  de 
l'environnement

Titulaire Suppléant

M. Thierry DELERE
Comité  de  Liaison  des 
Associations  de  Protection  de 
l'Environnement  et  de la  Nature 
(CLAPEN 21)

Mme Josiane CARON
Comité  de  Liaison  des 
Associations  de  Protection  de 
l'Environnement et  de la Nature 
(CLAPEN)

et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles
Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'Agriculture

M. Vincent LAVIER
Chambre d'Agriculture

 4 personnes compétentes en matière de publicité :
dont 3 représentants d'entreprises de publicité

Titulaire Suppléant

M. Guy-Michel SCHULTZ
Société Avenir

M. Jean-Marc FOISSY
Société INSERT

M. Dominique MATEO
Société CBS Outdoor

M. Yves THEVENOT
Société CBS OUTDOOR
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Titulaire Suppléant

M. Stéphane VAUQUELIN
Société  CLEAR  CHANNEL 
France

Mme Florence PRIEUR
Société  CLEAR  CHANNEL 
France

et 1 représentant des fabricants d'enseignes
Titulaire Suppléant

M. Fabrice PROTOY
Sodifalux

M. Franck GAILLOT
Enseignes et lumières

Article 1-2-3  : La formation  spécialisée dite  « des carrières »  est 
composée de quatre collèges, détaillés de la manière suivante : 

 3 représentants des services de l'Etat :
-   Monsieur  le  Directeur  Régional  de  l'Environnement  ou  son 
représentant
- Monsieur le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement ou 
son représentant
- Monsieur le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement ou son représentant

 3 représentants des collectivités territoriales :
dont le Président du Conseil Général ou son représentant 

1 élu désigné par le Conseil Général 
Titulaire Suppléant

M. Hubert BRIGAND
Conseiller Général du canton de 
Châtillon-sur-Seine

M. Paul TAILLANDIER
Conseiller Général du canton de 
Selongey

et 1 élu désigné par l'association des maires de France
Titulaire Suppléant

M. André LIPPIELLO
Maire d'Essarois

M. Pierre-Alexandre PRIVOLT
Maire de Villers-la-Faye

Nota : Les  maires  des  communes  sur  le  territoire  desquelles  une 
exploitation de carrières est projetée sont, en outre, membres de droit 
de la formation lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de 
cette exploitation.

 3 personnalités qualifiées :
dont  2  représentants  d'associations  agréées  de  protection  de 
l'environnement

Titulaire Suppléant

M. Joseph ABEL
Ligue  pour  la  Protection  des 
Oiseaux de Côte d'Or

M. Christian LANAUD
Ligue  pour  la  Protection  des 
Oiseaux de Côte d'Or

Mme Chantal BRIQUEZ
Côte d'Or Nature Environnement

Mme Denise BOUTILLON
Côte d'Or Nature Environnement

et 1 représentant des professions agricoles désigné après avis de la  
Chambre d'Agriculture

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'Agriculture

M. Vincent LAVIER
Chambre d'Agriculture

 3 personnes compétentes désignées après avis des organisations 
professionnelles représentatives :

dont 2 représentants des professions d'exploitants de carrières
Titulaire Suppléant

M. Jean-Philippe JAYET
Société SAFAC

M. Gilles PLANAT
Société  ROCAMAT  Pierre 
Naturelle

M. Alain Le TETOUR
Société  HOLCIM  Granulats 

M. Marc BLANC
Société GSM EST

Titulaire Suppléant

France

et 1 représentant des utilisateurs de matériaux de carrières
Titulaire Suppléant

M. Francis PENNEQUIN
SARL Pennequin

M. Vincent MARTIN
Entreprise ROGER MARTIN

Nota : Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales  et  
M. le Directeur  Départemental  de l'Agriculture et  de la Forêt seront 
associés  aux  réunions  de  cette  formation  spécialisée,  à  titre 
consultatif, de même qu'un hydrogéologue agréé.

Article 1-2-4 : La formation spécialisée dite « de la faune sauvage 
captive » est composée de quatre collèges, détaillés de la manière 
suivante : 

 3 représentants des services de l'Etat :
- Monsieur le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou 
son représentant
-   Monsieur  le  Directeur  Régional  de  l'Environnement  ou  son 
représentant
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
ou son représentant

 3 représentants des collectivités territoriales :

dont 1 désigné par le Conseil Général 
Titulaire Suppléant

M. Denis THOMAS
Conseiller Général du canton de 
Beaune Nord

M. Paul TAILLANDIER
Conseiller Général du canton de 
Selongey

et 2 désignés par l'association des maires de France
Titulaire Suppléant

M. François DEFAUT
Maire de Belleneuve

M. Patrick VIARDOT
Maire de Villey-sur-Tille

M. Joël VADOT
Maire de Billey

Mme  Dominique  BEGIN-
CLAUDET
Maire de Daix

 3 personnalités qualifiées :

dont  1  représentant  d'associations  agréées  de  protection  de 
l'environnement

Titulaire Suppléant

 M. Michel MONOT
 Secrétaire fédéral – Fédération 
départementale des Chasseurs 
de la Côte d'Or

M. Fabrice AUBERT
Directeur  de  la  Fédération 
départementale  des  Chasseurs 
de la Côte d'Or

et 2 scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive
Titulaire Suppléant

M. Bruno FAIVRE
Maître  de  Conférence  – 
Laboratoire de Biogéosciences - 
Université de Bourgogne 

M. Sébastien MOTREUIL
Assistant  ingénieur  CNRS  – 
Laboratoire de Biogéosciences – 
Université de Bourgogne

M. Gérard FERRIERE
Conservateur
Directeur  du  Muséum  d'Histoire 
Naturelle de Dijon

M. Marc CHAUTEMPS
Naturaliste au Muséum d'Histoire 
Naturelle de Dijon

 3 responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la 
vente  ou  la  présentation  au  public  d'animaux  d'espèces  non 
domestiques :
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Titulaire Suppléant

M. Laurent GUYON
Responsable  des  parcs 
animaliers de la ville de Dijon

M. Gérard GALLIOT
Conservateur  en  Chef  du 
patrimoine
Museum de Besançon

M. Bertrand RIONDEL
Responsable animalier 

Mme Christiane BALIGAND
Responsable animalier 

M. Jacques FAIVRE
Président  adjoint  de  l'Union 
ornithologique de France 

À pourvoir

Article  2  :      Le  mandat  des  membres  de  la  CDNPS  et  de  ses 
formations spécialisées est d'une durée de trois ans à compter de la 
date du présent arrêté.

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

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 17 septembre 2009 portant renouvellement de la 
Commission Locale d'Information et de Surveillance du centre de 
stockage de déchets ultimes et de déchets industriels spéciaux 

de Pontailler-sur-Saône et Drambon

Installations classées pour la Protection de l'Environnement
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre II livre 1er)

Par arrêté préfectoral en date du 17 septembre 2009, la Commission 
Locale d'Information et de Surveillance (CLIS) du centre de stockage 
de déchets de Pontailler-sur-Saône et Drambon a été renouvelée.
Son siège social est situé à SITA FD – 132, rue des Trois Fontanot à 
NANTERRE (92000).
La  liste  des  membres  est  consultable  en  Préfecture  –  Bureau  de 
l'environnement.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté du 18 septembre 2009 portant renouvellement du Conseil 
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des 
risques  sanitaires  et  technologiques,  réuni  sous  la  présidence  du 
Préfet ou de son représentant, est composé de la manière suivante :

Sept représentants de services de l’État :
Madame  la  directrice  des  affaires  sanitaires  et  sociales  ou  son 

représentant,
Monsieur  le directeur  régional  de l’industrie,  de la recherche et  de 

l’environnement ou son représentant,
Monsieur le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ou 

son représentant,
Monsieur le directeur départemental des services vétérinaires ou son 

représentant,
Monsieur  le  directeur  régional  de  l'environnement,  ou  son 

représentant,
Monsieur le directeur départemental délégué de l’équipement ou son 

représentant,
Monsieur le chef du service interministériel régional des affaires civiles 

de défense et de la protection civile, ou son représentant.

Cinq représentants des collectivités territoriales :

dont deux désignés par le conseil général,

Titulaires Suppléants

M. Gilbert MENUT
Conseiller général de Fontaine-

lès-Dijon
a. François-Xavier DUGOURD

Conseiller général de Dijon VI

M. Marc FROT
Conseiller général de 
Baigneux-lès-Juifs

M. Marc PATRIAT
Conseiller général de Semur-en-
Auxois

et trois désignés par l’association des maires des communes du 
département de la Côte-d’Or,

Titulaires Suppléants

Mme Nicole BICHET,

Maire de Quémigny-Poisot

Mme Catherine LANTERNE,

Maire d'Izeure

M. Jean RENARD,

Maire de Chaugey

M. Maurice BOUR,

Maire de Ruffey-les-Beaune

M. Patrick MOREAU,

Maire de Bressey-sur-Tille

M. Richard HENNICK,

Maire de Moitron

Neuf  personnes  réparties  à  parts  égales  entre  des  représentants 
d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection 
de l’environnement, des membres de professions ayant leur activité 
dans les domaines de compétence de la commission et des experts 
dans ces mêmes domaines :

dont trois représentants d'associations agréées de consommateurs, 
de pêche et de protection de l'environnement,

Titulaires Suppléants

M. Pierre GUILLE

Représentant l’Association 
UFC QUE CHOISIR 21

M. François CHAPON

Représentant l’Association 
AFOC 21

M. Éric GRUER,
Représentant  la  Fédération  de 
Côte-d’Or  pour  la  pêche  et  la 
protection du milieu aquatique

M. Jacques LORET-
RICHAUDEAU,
Représentant  la  Fédération  de 
Côte-d’Or  pour  la  pêche  et  la 
protection du milieu aquatique

M. Michel COMMARET
Représentant l'Association 
Quétigny Environnement
 - Maison des Associations -

M. Jean-Pierre LONCHAMP

Représentant  l'Association 
Chevigny Environnement

trois membres de professions ayant leur activité dans les domaines 
de compétence du conseil,

Titulaires Suppléants

M. Dominique GUYON,
Représentant des professions 
agricoles
proposé par la chambre 
d’agriculture

M. Vincent LAVIER,
Représentant des professions 
agricoles
proposé  par  la  chambre 
d’agriculture

M. Jean-Claude AMIZET,
Représentant des exploitants 
d’ICPE
proposé par  la  chambre  de 
commerce et d’industrie

M. Alain FILIBER,
Représentant des exploitants 
d’ICPE
proposé  par  la  chambre  de 
commerce et d’industrie
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M. Jacques MAILLOT,
Représentant des professions 
du bâtiment
proposé par  la  chambre  des 
métiers

M. Régis PENNECOT,
Représentant des professions du 
bâtiment
proposé  par  la  chambre  des 
métiers

et trois experts dans les domaines de compétence du conseil,

Titulaires Suppléants

M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours 
ou son représentant,

M. Alain QUIPOURT,
Ingénieur hygiène et sécurité de 
la CRAM

M. Denis ROUSSET,
Ingénieur hygiène et sécurité de 
la CRAM

M. Jean-Emmanuel BESSON,
Architecte proposé par le conseil 
régional de l'ordre

M. Michel VADOT,

Architecte  proposé  par  le 
conseil régional de l'ordr

Quatre personnalités qualifiées :

Titulaires Suppléants

Mme Nelly ROYER,
Pharmacien proposé par le 
conseil régional de l'ordre

Mme Carine HENRIOT,

Pharmacien  proposé  par  le 
conseil régional de l'ordre

M. Alain MICHEL,
Médecin du travail  proposé par  
l'association interprofessionnelle 
de santé au travail (AIST 21)

Mme Élisabeth REVEL,
Médecin  du  travail  proposé  par 
l'association  interprofessionnelle 
de santé au travail (AIST 21)

« A pourvoir »

Hydrogéologue  agréé  en 
matière d'hygiène publique

M. Jacques BARBIER
Expert toxicologue retraité de 

la CRAM

Article 2 : Sont nommés en qualité de membres associés :
- M. le directeur général des services du département de la Côte-d’Or 
ou son représentant,
- M. le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes ou son représentant,
- M.  le  directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation professionnelle,
- M.  le  délégué régional  du  Conseil  supérieur  de la  pêche ou son 
représentant.

Article 3 : Les membres du conseil départemental de l’environnement 
et  des risques sanitaires et  technologiques sont nommés pour une 
durée de trois ans à compter de la date du présent arrêté.

Article  4  :  Les  arrêtés  préfectoraux  des  22  septembre  2006,  10 
novembre 2006, 10 avril 2007, 02 juin 2008 et 27 juin 2008, portant 
composition  et  modification  du  conseil  départemental  de 
l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques,  sont 
abrogés.

Article  5  :  Madame la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la 
Côte-d’Or et Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires 
et  Sociales  sont  chargées,  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 notifié à chacun des 
membres du conseil départemental de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 270 du 18 septembre 2009 portant 
constat de franchissement de seuils  entraînant la limitation 

provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du territoire 
du département de la Côte d’Or et des mesures générales de 

restriction sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Or

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

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

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

6 bis Biètre
6 ter Sans Fond (pour les 

prélèvements directs)
7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - 

Meuzin
1 - alerte

8 Dheune – Avant-Dheune 2 – crise
9 Ouche amont – Suzon – 

Vandenesse
1 – alerte (maintien)

9 bis Ouche aval
Bassin versant Seine Normandie 
Loire Bretagne

Constat de 
franchissement de seuil 

d’alerte
10 Arroux – Lacanche 2 – crise (maintien)
11 Serein – Argentalet - Romanée – 

Tournesac – Vernidard
3 – crise renforcée 

(maintien)
12 Brenne – Armançon 2 – crise (maintien)
13 Laignes – Petite Laignes 2 – crise (maintien)
14 Seine 2 – crise (maintien)
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 1 alerte Article 
6.1.a,d,e,f

2 Tille amont – Ignon – 
Venelle

3 crise renforcée Article 
6.1.c,d,e,f

3 Vingeanne
4 Bèze - Albane 1 alerte Article 

6.1.a,d,e,f
5 Norges - Tille aval 3 crise renforcée Article 

6.1.c,d,e,f
6 Vouge 1 alerte Article 

6.1.a,d,e,f
6 bis Biètre
6 ter Sans Fond (pour les 

prélèvements directs)
7 Bouzaise – Lauve – 

Rhoin - Meuzin
1 alerte Article 

6.1.a,d,e,f
8 Dheune – Avant 

Dheune
2 crise Article 

6.1.b,d,e,f
9 Ouche amont – Suzon 1 alerte Article 
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n° Bassin versant Constat de 
franchissement 
de seuil d’alerte

Référence des 
dispositions de 
l’arrêté cadre 

s’appliquant au 
bassin versant

- Vandenesse 6.1.a,d,e,f
9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine 
Normandie Loire 

Bretagne 
10 Arroux – Lacanche- 2 crise Article 

6.1.b,d,e,f
11 Serein – Argentalet - 

Romanée – Tournesac 
– Vernidard

3 crise renforcée Article 
6.1.c,d,e,f

12 Brenne – Armançon 2 crise Article 
6.1.b,d,e,f

13 Laignes – Petite 
Laignes

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

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

15 Ource – Aube

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

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage 
 Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage ci-dessous s’appliquent pour tous 
les prélèvements :

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

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

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

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

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

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

b) Dépassement du seuil de crise : mesures de restriction d’usage et 
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 
 Irrigation agricole :
 Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions 
ci-après :

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

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

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

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

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

 Usages industriels
Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgogne 
sont  interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des 
dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel. 
Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet.
Les  entreprises  industrielles  sont  tenues  de  mettre  en  œuvre  des 
dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de 
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.

c) Dépassement du seuil de crise renforcée :  mesures de restriction 
d’usage      et   suspension  provisoire  dans  les  sous-bassins 
concernés 
Si malgré les mesures prises, le seuil de crise renforcée est dépassé 
conformément aux dispositions de l’article 3 et dûment constaté par 
arrêté préfectoral, les mesures suivantes sont applicables :
 Irrigation agricole
 Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits

 Usages industriels 
Les prélèvements directs en rivière,  dans le canal de Bourgogne et 
dans les nappes 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. 

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des 
rejets,  conformément  aux  prescriptions  fixées  par  les  arrêtés 
préfectoraux d’autorisation.
Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de 
plein droit aux entreprises industrielles.

 Golfs 
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours. Seuls les greens 
pourront  toutefois  être  préservés,  sauf  en  cas  de  pénurie  d'eau 
potable,  par  un  arrosage  « réduit  au  strict  nécessaire »  entre  20 
heures  et  8  heures,  l'objectif  étant  de  réduire  de  70  % le volume 
consommé.

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

 Autres prélèvements en rivière
Tous  les  autres  prélèvements  en  rivière  sont  interdits  hormis  les 
prélèvements destinés :
- à l’alimentation en eau potable, 
- à l’abreuvement du bétail et du gibier,
- à la lutte contre les incendies,
- à l’alimentation du canal de Bourgogne à Aisy-sous-Armançon   sauf 
circonstances particulières nécessitant une mesure   d’interdiction.

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 
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et certains légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est 
autorisé sous réserve des dispositions ci-après :

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

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

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

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

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

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :
Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de 
loisirs et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 
10 heures, l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément 
délimitées, où évoluent les usagers. Cet arrosage ne doit pas générer 
des pertes d’eau par écoulement. En cas de dépassement du seuil de 
crise renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins composant l’un des 
grands  bassins  soumis  aux  mesures  générales,  l’arrosage  des 
surfaces à vocation sportive est interdit dans ce ou ces sous-bassins.
- Est interdit  le lavage des voies et  trottoirs, à l’exclusion des 

nécessités de la salubrité publique.
- Est interdit le remplissage des piscines privées. Toutefois,  la 

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

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

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

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

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

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

potable dès que la cote est inférieure à 12 mètres ;

−  les loisirs nautiques sont suspendus dès que la cote est 
inférieure à  15 mètres ;

−  les  prélèvements  opérés  sur  le  lac  de  PONT  pour 
alimenter le canal de   Bourgogne sont interdits dès que la 
cote est inférieure à 12 mètres.

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

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

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

Article 6 : affichage, publicité 
Le  présent  arrêté,  qui  abroge  et  remplace  l'arrêté  n°  245  du  04 
septembre 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 Navigation 
Rhône-Saône,
Le Chef du Service Départemental de l'Office National de l'Eau et des 
Milieux Aquatiques
Le Commandant du groupement de gendarmerie de la Côte d'Or, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté .

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté N° 09/03922-2-1 portant modification des statuts du 
Syndicat intercommunal pour le ramassage  et le traitement des 

ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Chagny 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Article 1er.- . Les nouveaux statuts du SIRTOM de la région de Chagny 
joints au présent arrêté sont approuvés

Article 2.- Mmes les secrétaires générales des préfectures de Saône-
et-Loire et de Côte-d’Or, Mme la sous-préfète d’Autun, Mme la sous-
préfète  de  Beaune,  M.  le  sous-préfet  de  Chalon-sur-Saône,  M.  le 
sous-préfet de Louhans, M. le trésorier-payeur général de Saône-et-
Loire et Mme la gérante intérimaire de la trésorerie générale de Côte-
d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
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présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
Saône-et-Loire et de Côte-d’Or et dont copie sera notifiée à :

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

- M. le président du SIRTOM de la région de Chagny,
- M. le président de Communauté d'agglomération « Beaune 

Côte et Sud – communauté Beaune-Chagny-Nolay, 
- MM. les présidents des communautés de communes 

concernés,
- Mmes et MM. les maires concernés,
- Mme la directrice régionale de l’environnement de 

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

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

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

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

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

sociales de Saône-et-Loire,
- M.  le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de 

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

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

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

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

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

des finances de Chalon-sur-Saône).

Fait à MACON, le -7 SEP. 2009     Fait à DIJON, le 13 AOUT 2009

La Secrétaire Générale,
signé Marie-Françoise LECAILLON

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 10 septembre 2009 ordonnant l’ouverture 
d’une enquête publique et convoquant en assemblée générale 

les propriétaires des terrains situes à Fauverney (sections 
cadastrales AB, ZD, ZE, ZH, ZI) et Magny-sur-Tille (section 

cadastrale ZI) en vue de la création d’une association syndicale 
autorisée dénommée "ASA DU CHAMPAISON"

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  sera procédé à une enquête publique portant sur  le 
projet  de  création  d’une  association  syndicale  autorisée  de 
propriétaires  ayant  pour  objet  la  réalisation  de  travaux  pour  la 
construction  d’un  réseau  de  distribution  d’eau  sous  pression  et  la 
mobilisation de la ressource en eau nécessaire, la gestion et la mise 
en  valeur  des  ouvrages  réalisés  par  elle-même,  l’exécution  des 
travaux complémentaires,  de grosses réparations, d’amélioration ou 
d’extension qui pourraient ultérieurement être reconnus utiles. A titre 
ponctuel et marginal, l’association pourra accomplir certaines activités 
accessoires contribuant à l’accomplissement de son objet principal ou 
qui en sont le complément naturel.

Article  2  :  M.  Jean-Michel  OLIVIER  est  désigné  en  qualité  de 
commissaire enquêteur. Il siégera à la mairie de FAUVERNEY.

Article 3 : Les pièces du dossier ainsi qu’un registre destiné à recevoir 
les observations, soit des propriétaires compris dans le périmètre, soit 

de  toutes  les  autres  personnes  intéressées,  seront  déposés  à  la 
mairie de FAUVERNEY et à la mairie de MAGNY-SUR-TILLE pendant 
vingt jours, soit  du lundi 21 septembre 2009 au samedi  10 octobre 
2009.  Les  dossiers  pourront  être  consultés  aux  jours  et  heures 
d’ouverture de ces mairies.

Article  4  :  A  l’expiration  du  délai  fixé  ci-dessus,  le  commissaire 
enquêteur recevra à la mairie de FAUVERNEY, siège de l’association, 
pendant trois jours consécutifs, le lundi 12 octobre 2009 de 17 h à 19 
h, le mardi 13 octobre 2009 de 9 h à 11 h et le mercredi 14 octobre 
2009 de 17 h à 19 h, les déclarations des intéressés sur le projet de 
création de l’association syndicale autorisée.

Article  5  :  Après  avoir  clos  et  signé  le  registre  d’enquête,  le 
commissaire  enquêteur  le  transmettra  au  préfet  avec  un  rapport 
contenant  ses  conclusions  motivées  et  précisant  si  elles  sont 
favorables ou non à la constitution de l’association ainsi que le dossier 
de l’enquête. Ces opérations devront être terminées dans le délai d’un 
mois à compter de la clôture de l’enquête.

Article 6 : Les propriétaires dont les noms figurent sur l’état parcellaire 
annexé au présent arrêté sont convoqués en assemblée générale, à 
la mairie de FAUVERNEY, le lundi 16 novembre 2009 à 14 heures en 
vue de délibérer sur la constitution de l’association foncière projetée. 
Le projet de statuts de l’association ainsi qu’un formulaire d’adhésion 
ou de refus d’adhésion sont annexés au présent arrêté et joints à la 
notification  dudit  arrêté  à  chaque  propriétaire  intéressé.  Cette 
notification  est  faite  au  plus  tard  dans  les  cinq  jours  qui  suivent 
l’ouverture de l’enquête publique.

Article  7  :  L’assemblé  générale  sera  présidée  par  M.  Christophe 
POULLEAU.

Article 8 : Les propriétaires qui n’auraient pas formulé leur opposition 
par écrit ou par vote lors de l’assemblée générale seront considérés 
comme adhérents.  Le  vote  par  écrit  devra  être  effectué  par  lettre 
recommandée  avec  demande  d’avis  de  réception  à  la  mairie  de 
FAUVERNEY au plus tard le 12 novembre 2009.

Article  9  :  Le  présent  arrêté  sera  affiché  dans  les  communes  de 
FAUVERNEY et MAGNY-SUR-TILLE à la principale porte de la mairie 
ainsi  qu’aux  autres  endroits  apparents  et  fréquentés  du  public 
désignés par arrêté municipal.
En  outre,  un  extrait  de  cet  arrêté  indiquant  notamment  les  dates 
d’ouverture et de clôture de l’enquête publique, le lieu de dépôt des 
pièces  du  dossier  d’enquête  et  du  registre  destiné  à  recevoir  les 
observations  et  les  heures  d’ouverture  au  public,  les  jours  de 
réception  du  commissaire  enquêteur,  la  date,  l’heure  et  le  lieu  de 
réunion de l’assemblée générale et  précisant  les conséquences de 
l’abstention des intéressés sera inséré dans le journal "Le Bien Public" 
cinq jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les 
huit premiers jours de celle-ci.

Article 10 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
M.M.  les  Maires  de  FAUVERNEY  et  MAGNY-SUR-TILLE  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

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

- M. le Président de la Chambre d’Agriculture, 
- M. le Commissaire Enquêteur,
- M. le Président de l’Assemblée Générale,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte 

d'Or.

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

Arrêté préfectoral du 15 septembre 2009 portant dissolution du 
syndicat mixte d'étude du traitement des ordures ménagères et 

assimiles de la zone de Dijon et Est de la Côte d'Or

Le Préfet de la Région Bourgogne,
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Préfet de 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  mixte  d'étude  du  traitement  des  ordures 
ménagères et assimilés (SMETOMA) de la zone de Dijon et Est de la 
Côte d'Or est dissous à compter de ce jour.

Article 2 : La balance règlementaire des comptes du grand livre du 
syndicat étant égale à 0, il n'y aucun actif ni passif à répartir entre les 
différents membres du syndicat.

Article  3  :  Les  archives  du  SMETOMA  sont  conservées  à  la 
Communauté  de  Communes  du  Mirebellois,  8  Place  du  Général 
Viard, 21310 Mirebeau-sur-Bèze.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Dijonnaise, 
Mesdames  et  Messieurs  les  Présidents  des  Communautés  de 
Communes Rives de Saône, du Mirebellois, du canton de Pontailler-
sur-Saône, de Gevrey-Chambertin, de la Plaine Dijonnaise, du Val de 
Norge,  du Pays de Nuits-St-Georges,  d'Auxonne-Val  de Saône,  du 
Sud Dijonnais, Monsieur le Président du Syndicat Mixte des Ordures 
Ménagères 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

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêtés du 31 août 2009 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance :

ADDICT 58 rue Monge  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 –  Madame  Estelle  CHAINEY est  autorisé(e),  pour  une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0028.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
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code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.
Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or, et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera adressé à Madame Estelle CHAINEY, 58, rue Monge - 21000 
DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

AEROPORT DIJON-BOURGOGNE à LONGVIC
..........................................

Article  1er – Monsieur  Daniel  LEFEBVRE est autorisé(e),  pour  une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0059.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens,  Autres 
(Sûreté du transport aérien).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 

sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.
Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, l et le Maire de la commune 
d'implantation  du  système   sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera 
adressé à  Monsieur  Daniel  LEFEBVRE  ,  B.P.  25 21601 LONGVIC 
CEDEX.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

Centre Commercial SAINT EXUPERY, 18 rue Antoine de Saint 
Exupéry - 21300 CHENOVE

..........................................
Article 1er – Monsieur Nouredine ACHERIA est autorisé(e), pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0018.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens,  Autres 
(Délinquancce/trafic).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
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réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement  de  la  caméra  correspondant  aux  images 
enregistrées.L'enregistrement  numérique doit  garantir  l'intégrité  des 
flux vidéos et des données associées relatives à la date, l'heure et à 
l'emplacement  de  la  caméra.Pour  les  systèmes  analogiques,  le 
système  de  stockage  utilisé  doit  être  associé  à  un  journal  qui 
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur  les flux 
vidéos.  Pour  les  systèmes numériques, ce journal  doit  être généré 
automatiquement sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 

1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas -B.P. 61616 - 21016 DIJON CEDEX - dans un délai 
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) 
ou de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or , et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera adressé à Monsieur  Nouredine ACHERIA ,  18 rue Antoine de 
Saint Exupéry - 21300 CHENOVE.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

BISTRO D'AUGUSTIN Les Balcons du Sud  21160 MARSANNAY 
LA COTE

..........................................
Article 1er – Monsieur Régis DUVAL est autorisé(e), pour une durée 
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté 
à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0035.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.
Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,   le  Colonel, 
commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la 
Côte d'Or et le Maire de la commune d'implantation du système  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Régis DUVAL , 
Route Nationale 20 -  91630 AVRAINVILLE.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

BNP PARIBAS 85 avenue de Langres  21000 DIJON
..........................................

Article 1er – Monsieur Cyril ROUSSEL est autorisé(e), pour une durée 
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté 
à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0010.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité  des  personnes,  Protection  Incendie/Accidents,  Prévention 
des atteintes aux biens.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
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procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.
Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article 13 – La Secrétaire Générale, le Directeur Départemental de la 
Sécurité  Publique  de  la  Côte  d'Or,  et  le  Maire  de  la  commune 
d'implantation  du  système   sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera 
adressé à Monsieur  Cyril  ROUSSEL ,  104 rue de Richelieu 75450 
PARIS CEDEX 09.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

SARL FRIMON 18bis rue Odebert  21000 DIJON
..........................................

Article 1er – Monsieur  Patrice GUILOUTY est autorisé(e),  pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0053.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité  des  personnes,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte 
contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 

maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or, et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera  adressé  à  Monsieur  Patrice  GUILOUTY ,  18Bis  rue  Odebert 
21000 DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

BRICO DEPOT - 124 avenue Rolland CARRAZ  21300 CHENOVE 
route RN 74  21160 MARSANNAY LA COTE.

..........................................
Article 1er – Monsieur Denis GALVIN est autorisé(e), pour une durée 
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté 
à mettre en oeuvre, le système de vidéo-protection conformément au 
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 
2009/0078.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
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Sécurité  des  personnes,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte 
contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra  être informé de ce dispositif  par  une 
signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  de  l'existence  du 
système  de  vidéosurveillance  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne 
responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images  des 
conditions  dans  lesquelles  il  peut  exercer  son  droit  d'accès  aux 
enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.

Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  8  –  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
et  les  articles  14  et  15  du  décret  du  17  octobre  1996  modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l’implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 

janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11 –  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à 
l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental  de la Sécurité Publique, le Colonel,  commandant le 
Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or  et  le 
Maire  de  la  commune  d'implantation  du  système   sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Denis GALVIN .

Le Directeur,
signé Gérard GINET

BUFFALO GRILL S.A. 126 avenue Roland Carraz  21300 
CHENOVE

..........................................
Article  1er –  Monsieur  Jean-François  SAUTEREAU est  autorisé(e), 
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées 
au présent  arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée,  un 
système  de  vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0034.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :

Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif 
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.
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Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas -B.P. 61616- 21016 DIJON CEDEX  - dans un délai 
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) 
ou de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or, et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera  adressé  à  Monsieur  Jean-François  SAUTEREAU,  Route 
Nationale 20 91630 AVRAINVILLE.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 41 rue 

de la République  21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 
..........................................

Article 1er – Monsieur Jean-Luc BESSOUAT est autorisé(e), pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0006.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :

Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
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susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  Madame la  Secrétaire  Général,  Monsieur  le  Maire  de 
Chevigny  Saint  Sauveur  et  Monsieur  le  Colonel,  Commandant  le 
Groupement de Gendarmerie de Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un 
exemplaire sera adressé à Monsieur Jean-Luc BESSOUAT , 1 place 
de la Nation 21000 DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 52 B 
avenue Françoise Giroud  21000 DIJON

..........................................
Article 1er – Monsieur Jean-Luc BESSOUAT est autorisé(e), pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0008.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :

Sécurité  des  personnes,  Protection  Incendie/Accidents,  Prévention 
des atteintes aux biens.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 – Madame la Secrétaire Générale,  Monsieur  le Maire de 
Dijon, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de 
la  Côte  d'Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un  exemplaire  sera  adressé  à 
Monsieur  Jean-Luc  BESSOUAT ,  1  rond-point  de  la  Nation  21000 
DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 17 rue 
Dominique Ancemot  21120 IS SUR TILLE 

..........................................
Article  1er –  Monsieur  Jean-Luc  BESSOUAT est  autorisé(e),  pour 
une durée de cinq ans renouvelable,  dans les conditions fixées au 
présent  arrêté,  à  l'adresse sus-indiquée,  à  modifier  l’installation de 
vidéoprotection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la  demande 
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enregistrée sous le n° 2009/0009.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéoprotection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  du  22  juin  2006 
susvisé.

Article 2  – Les modifications portent sur le nombre de caméras.

Article  3   – Le  reste  des  dispositions  prévues  par  l’arrêté  précité 
demeure applicable.

Article  4  -  La  Secrétaire  Générale,  le  Colonel,  commandant  le 
Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or  et  le 
Maire  de  la  commune  d'implantation  du  système   sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un  exemplaire  sera  adressé à  Monsieur  Jean-Luc  BESSOUAT ,  1 
rond-point de la Nation 21000 DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

CREDIT MUNICIPAL DE DIJON boulevard Bachelard  21000 
DIJON

..........................................
Article 1er –  Monsieur Benjamin MARQUET est autorisé(e), pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à  modifier  l’installation  de 
vidéoprotection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la  demande 
enregistrée sous le n° 2009/0050.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéoprotection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  du  15  juillet  2001 
susvisé.

Article 2  – Les modifications portent sur : 

La  mise  aux  normes  techniques  du  système  ainsi  que  la  durée 
d'enregistrement des images.

Article  3   – Le  reste  des  dispositions  prévues  par  l’arrêté  précité 
demeure applicable.

Article  4  -  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or, et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera adressé à Monsieur Benjamin MARQUET , 26 rue de  Mulhouse 
21000 DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

CREDIT MUNICIPAL DE DIJON 52 rue des Forges  21000 DIJON
..........................................

Article 1er –  Monsieur Benjamin MARQUET est autorisé(e), pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à  modifier  l’installation  de 
vidéoprotection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la  demande 
enregistrée sous le n° 2009/0052.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéoprotection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  du  14  février  2001 
susvisé.

Article 2  – Les modifications portent sur : 
la  mise  aux  normes  techniques  du  système  et  la  durée 
d'enregistrement des images.

Article  3   – Le  reste  des  dispositions  prévues  par  l’arrêté  précité 
demeure applicable.

Article 4 -  La Secrétaire Générale, le Directeur Départemental de la 
Sécurité  Publique  de  la  Côte  d'Or,  et  le  Maire  de  la  commune 

d'implantation  du  système   sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera 
adressé  à  Monsieur  Benjamin  MARQUET  ,  26  rue  de   Mulhouse 
21000 DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

CREDIT MUNICIPAL DE DIJON 26 rue de Mulhouse  21000 DIJON
..........................................

Article 1er –  Monsieur Benjamin MARQUET est autorisé(e), pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo-
protection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la  demande 
enregistrée sous le n° 2009/0049.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo-protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  du  13  juillet  1999 
susvisé.

Article 2  – Les modifications portent sur : 
la  mise  aux  normes  techniques  du  système  et  de  la  durée 
d'enregistrements des images

Article  3   – Le  reste  des  dispositions  prévues  par  l’arrêté  précité 
demeure applicable.

Article  4  -  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or, et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera adressé à Monsieur Benjamin MARQUET , 26 rue de  Mulhouse 
21000 DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

CARREFOUR MARKET - 12 rue Charles André Arnoult -  21700 
NUITS SAINT GEORGES
..........................................

Article 1er – Monsieur Sébastien CHARLET est autorisé(e), pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0019.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Lutte contre la 
démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
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de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).
Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Colonel, 
commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la 
Côte d'Or et le Maire de la commune d'implantation du système  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  dont  un  exemplaire  sera  adressé  à  Monsieur  Sébastien 
CHARLET -  ,  12 rue Charles André Arnoult  -  21700 NUITS SAINT 
GEORGES.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

CENTRE OPTIQUE MUTUALISTE -  3 rue Henri Barbusse  - 21300 
CHENOVE

..........................................
Article 1er – Madame Lydie BARD est autorisé(e), pour une durée de 
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0061.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité  des  personnes,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte 
contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 14 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
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susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas - B.P. 61616 - 21016 DIJON CEDEX - dans un délai 
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) 
ou de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or, et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera adressé à Madame Lydie BARD , 3 rue Henri Barbusse -21300 
CHENOVE.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

Centre Sportif l'Arène » rue Gaston Hardy - 21150 VENAREY LES 
LAUMES

..........................................
Article  1er –  Monsieur  Patrick  MOLINOZ  est  autorisé(e),  pour  une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0011.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 8 jours.

Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif  - 
22, rue d'Assas - B.P. 61616 - 21016 DIJON CEDEX - dans un délai 
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) 
ou de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Colonel, 
commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la 
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Côte d'Or et le Maire de la commune d'implantation du système  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Patrick MOLINOZ 
, avenue Jean Jaurès - 21150 VENAREY LES LAUMES.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

SARL Cyberspace21 - 61 rue d'Auxonne - 21000 DIJON
..........................................

Article  1er –  Monsieur  François  FAVAUT est  autorisé(e),  pour  une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0005.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement  de  la  caméra  correspondant  aux  images 
enregistrées.L'enregistrement  numérique doit  garantir  l'intégrité  des 
flux vidéos et des données associées relatives à la date, l'heure et à 
l'emplacement  de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le 
système  de  stockage  utilisé  doit  être  associé  à  un  journal  qui 
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur  les flux 
vidéos.  Pour  les  systèmes numériques, ce journal  doit  être généré 
automatiquement sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à 
l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or, et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera  adressé  à  Monsieur  François  FAVAUT,  61,  rue  d'Auxonne  - 
21000 DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

DECATHLON Zone commerciale du Grand Marché - 21800 
QUETIGNY

..........................................
Article 1er – Monsieur  Emmanuel  VIRION est autorisé(e),  pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0065.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité  des  personnes,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte 
contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.
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Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 

mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,   le  Colonel, 
commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la 
Côte d'Or et le Maire de la commune d'implantation du système  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  dont  un  exemplaire  sera  adressé  à  Monsieur  Emmanuel 
VIRION, Zone commerciale du Grand Marché - 21800 QUETIGNY.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

SAS « E.D. » 13 avenue Edouard Herriot - 21400 CHATILLON SUR 
SEINE

..........................................
Article 1er – Monsieur Eric PRUDHOMME est autorisé(e), pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0020.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité  des  personnes,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte 
contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
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qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Colonel, 
commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la 
Côte d'Or et le Maire de la commune d'implantation du système  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  dont  un  exemplaire  sera  adressé  à  Monsieur  Eric 
PRUDHOMME , 53 rue du Parc Forestier - 38070 SAINT QUENTIN 
FALLAVIER.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

SAS « E.D . » Centre Commercial rue Saint Exupéry  21300 
CHENOVE

..........................................
Article 1er – Monsieur Eric PRUDHOMME est autorisé(e), pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0021.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité  des  personnes,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte 
contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 

d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.
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Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas - B.P. 61616 - 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera  adressé  à  Monsieur  Eric  PRUDHOMME,  53  rue  du  Parc 
Forestier - 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

ETAP HOTEL 6 rue des Longènes  - 21850 SAINT APOLLINAIRE
..........................................

Article  1er –  Monsieur  Nicolas  MAIRET  est  autorisé(e),  pour  une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0024.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 

traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas - B.P. 61616 - 21016 DIJON CEDEX - dans un délai 
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) 
ou de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Colonel, 
commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la 
Côte d'Or et le Maire de la commune d'implantation du système  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Nicolas MAIRET, 
6 rue des Longènes - 21850 SAINT APOLLINAIRE.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

GAP FRANCE 1, rue de la Liberté - 21000 DIJON 
..........................................

Article  1er – Monsieur  Marc MONCHENY est  autorisé(e),  pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0017.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
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-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de la caméra.Pour les systèmes analogiques, le système de stockage 
utilisé  doit  être  associé  à  un  journal  qui  conserve  la  trace  de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or, et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera adressé à Monsieur Marc MONCHENY , 9 avenue Matignon - 
75008 PARIS.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

La POSTE  rue Colonel Redoutey - 21130 AUXONNE
..........................................

Article 1er – Madame Hélène DENIS est autorisé(e), pour une durée 
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté 
à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0026.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
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seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif  - 
22, rue d'Assas - B.P. 61616 - 21016 DIJON CEDEX - dans un délai 
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) 
ou de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Colonel, 
commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la 
Côte d'Or et le Maire de la commune d'implantation du système  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont un exemplaire sera adressé à Madame Hélène DENIS, 
15, boulevard de Brosses – 21000 DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

La POSTE  place Grangier  - 21000 DIJON 
..........................................

Article 1er – Madame Hélène DENIS est autorisé(e), pour une durée 
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté 
à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0027.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.

Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
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1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif  - 
22, rue d'Assas -B.P. 61616 - 21016 DIJON CEDEX - dans un délai 
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) 
ou de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or, et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera adressé à Madame Hélène DENIS, 15, boulevard de Brosses - 
21000 DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

LABORATOIRES FOURNIER 28 boulevard Clémenceau  21000 
DIJON

..........................................
Article 1er – Monsieur Alain RODET est autorisé(e), pour une durée 
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté 
à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0054.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 0 jours.

Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement  de  la  caméra  correspondant  aux  images 
enregistrées.L'enregistrement  numérique doit  garantir  l'intégrité  des 
flux vidéos et des données associées relatives à la date, l'heure et à 
l'emplacement  de  la  caméra.Pour  les  systèmes  analogiques,  le 
système  de  stockage  utilisé  doit  être  associé  à  un  journal  qui 
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur  les flux 
vidéos.  Pour  les  systèmes numériques, ce journal  doit  être généré 
automatiquement sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 

images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or, et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera adressé à Monsieur Alain RODET , 28-30 boulevard Clémenceau 
21000 DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

SNC LOTUS 4 place Centrale  21800 QUETIGNY
..........................................

Article 1er – Madame Isaltina PIRES est autorisé(e), pour une durée 
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté 
à  mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
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vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0013.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Protection  Incendie/Accidents,  Prévention  des  atteintes  aux  biens, 
Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 17 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 

même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,   le  Colonel, 
commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la 
Côte d'Or et le Maire de la commune d'implantation du système sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont un exemplaire sera adressé à Madame Isaltina PIRES , 4 
place Centrale 21800 QUETIGNY.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

SARL LE SMART 8 rue Claus Sluter  21000 DIJON
..........................................

Article  1er –  Monsieur  Gérard  GAUDIN  est  autorisé(e),  pour  une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0015.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
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l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or, et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera adressé à Monsieur Gérard GAUDIN , 8 rue Claus Sluter 21000 
DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

SNC LE TOTEM 21 rue de la Liberté  21170 SAINT JEAN DE 
LOSNE

..........................................
Article 1er – Monsieur Denis ROY est autorisé(e), pour une durée de 
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0014.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité  des  personnes,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte 
contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et 
de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
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susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.
Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 – Madame la Secrétaire Générale,  Monsieur  le Maire de 
Saint  Jean  de  Losne,  Monsieur  le  Colonel,  Commandant  le 
Groupement de Gendarmerie de Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un 
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Denis ROY , 21 rue 
de la Liberté 21170 SAINT JEAN DE LOSNE.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

MAIRIE DE LONGVIC - Hôtel de Ville et Maison de l'Emploi sis 
allée de la Mairie  à LONGVIC

..........................................
Article 1er –  Madame CLAUDE DARCIAUX est autorisé(e), pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à  modifier  l’installation  de 
vidéoprotection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la  demande 
enregistrée sous le n° 2009/0040.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéoprotection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  du  20  mars  2007 
susvisé.

Article 2  – Les modifications portent sur : 

Extension  du  système à  la  maison  de  l'Emploi  et  modification  du 
nombre  de  caméra  à  l'hôtel  de  ville  ainsi  que  de  la  durée  de 
l'enregistrement des images.

Article  3   – Le  reste  des  dispositions  prévues  par  l’arrêté  précité 
demeure applicable.

Article  4  -  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, et le Maire de la commune 
d'implantation  du  système   sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera 
adressé à Madame CLAUDE DARCIAUX , allée de la Mairie 21600 
LONGVIC.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

ORVITIS 15 rue Charrue - 21000 DIJON
..........................................

Article 1er – Monsieur C. BERION est autorisé(e), pour une durée de 
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre  en  oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0085.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
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procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas - B.P. 61616 - 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or, et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera adressé à Monsieur C. BERION , 15 rue Charrue - 21000 DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

PHARMACIE BERENGUER-VEYRE 1 place du 11 novembre - 
21320 POUILLY EN AUXOIS

..........................................
Article  1er –  Monsieur  Fabrice  VEYRE   est  autorisé(e),  pour  une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0029.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 05 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 

maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas -B.P. 61616 - 21016 DIJON CEDEX - dans un délai 
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) 
ou de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Colonel, 
commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la 
Côte d'Or et le Maire de la commune d'implantation du système  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Fabrice VEYRE, 1 
place du 11 novembre - 21320 POUILLY EN AUXOIS.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

EURL Les Louères - place des Anciens Combattants - 21530 LA 
ROCHE EN BRENIL

..........................................
Article  1er –  Madame Michèle  THIERRY est  autorisé(e),  pour  une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0023.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
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Sécurité  des  personnes,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte 
contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 

susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas - B.P. 61616 - 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Colonel, 
commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la 
Côte d'Or et le Maire de la commune d'implantation du système  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  dont  un  exemplaire  sera  adressé  à  Madame  Michèle 
THIERRY , place des Anciens Combattants - 21530 LA ROCHE EN 
BRENIL.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

PHARMACIE PLOY rue Paul Charton - 21300 CHENOVE
..........................................

Article 1er – Madame Marie-Françoise PLOY est autorisé(e), pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0036.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
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mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas - B.P. 61616 - 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera adressé à Madame Marie-Françoise PLOY , rue Paul Charton - 
21300 CHENOVE.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

PICARD  SURGELES - 1 rue JEAN MOULIN - 21300 CHENOVE
..........................................

Article  1er – Monsieur  AYMAR LE ROUX est  autorisé(e),  pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0042.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue,  Autres 
(LEVEE DE DOUTE INTRUSION PAR LE TELESURVEILLEUR).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).
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Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à 
l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera  adressé  à  Monsieur  AYMAR  LE  ROUX  ,  19  place  DE  LA 
RESISTANCE 92446 ISSY LES MOLUINEAUX CEDEX.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

PICARD LES SURGELES » 14 rue ODEBERT - 21000 DIJON
..........................................

Article  1er – Monsieur  AYMAR LE ROUX est  autorisé(e),  pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0045.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue,  Autres 
(LEVEE DE DOUTE INTRUSION PAR LE TELESURVEILLEUR).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours. 
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 

l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à 
l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera  adressé  à  Monsieur  AYMAR  LE  ROUX,  19  place  DE  LA 
RESISTANCE 92446 ISSY LES MOLINEAUX CEDEX.

Le Directeur,
signé Gérard GINET
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SARL SODIBAIN « PORCELANOSA » 4, rue Jean Moulin - 21300 
CHENOVE

..........................................
Article  1er –  Monsieur  Thierry  DUPRAT  est  autorisé(e),  pour  une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0047.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.

Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement  de  la  caméra  correspondant  aux  images 
enregistrées.L'enregistrement  numérique doit  garantir  l'intégrité  des 
flux vidéos et des données associées relatives à la date, l'heure et à 
l'emplacement  de  la  caméra.Pour  les  systèmes  analogiques,  le 
système  de  stockage  utilisé  doit  être  associé  à  un  journal  qui 
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur  les flux 
vidéos.  Pour  les  systèmes numériques, ce journal  doit  être généré 
automatiquement sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 

devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas - B.P. 61616 - 21016 DIJON CEDEX,  dans un délai 
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) 
ou de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or,  et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera  adressé  à  Monsieur  Thierry  DUPRAT  ,  4  rue  Jean  Moulin  - 
21300 CHENOVE.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

SNC HENRY LENDZWA 86 rue Emile Gruet  21130 AUXONNE 
..........................................

Article  1er –  Madame Laurence HENRY-LENDZWA est  autorisé(e), 
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées 
au présent  arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée,  un 
système  de  vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0012.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité  des  personnes,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte 
contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours.

Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
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dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas B.P. 61616 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Colonel, 
commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la 
Côte d'Or et le Maire de la commune d'implantation du système  sont 

chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont un exemplaire sera adressé à Madame Laurence HENRY-
LENDZWA , 86 rue Emile Gruet 21130 AUXONNE.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

Futures rames du TER Bourgogne appartenant à la SNCF sise 
cours de la gare  21000 DIJON

..........................................
Article  1er – Madame Béatrice PALLUD BURBAUD est  autorisé(e), 
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées 
au présent  arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée,  un 
système  de  vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0025.
Le  système  consiste  en  l'installation  de  caméras  intérieures  sur 
chacune  des   23  rames  TER  Bourgogne   numérotées  :  B81741, 
B81743,  B81745,  B81749,  B  81751,  B81753,  B81755,  B81757, 
B81759,  B81761,  B  81765,  B81767,  B81773,  B81777,  B81783, 
B81795,  B81797,  B81799,  B81863,  B81865,  B81867,  B81869  et 
B81861.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
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qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif - 
22, rue d'Assas - B.P. 61616 - 21016 DIJON CEDEX  - dans un délai 
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) 
ou de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera adressé à Madame Béatrice PALLUD BURBAUD, 6 cours De la 
Gare 21000 DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

SUPERMARCHE CASINO - 12 boulevard Clémenceau - 21000 
DIJON

..........................................
Article  1er –  Monsieur  Joël  BLANCHOT  est  autorisé(e),  pour  une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de 
vidéoprotection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le numéro 2009/0041.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité  des  personnes,  Prévention  des  atteintes  aux  biens,  Lutte 
contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 

droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 07 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article  11°–  La  présente  autorisation  sera  publiée  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
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22, rue d'Assas - B.P. 61616 - 21016 DIJON CEDEX  dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou 
de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or,  et le Maire de 
la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire 
sera  adressé  à  Monsieur  Joël  BLANCHOT  ,  12  boulevard 
Clémenceau - 21000 DIJON.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

SUPERMARCHE CHAMPION - rue Buffon - 21800 CHEVIGNY 
SAINT SAUVEUR

..........................................
Article 1er –  Monsieur Frédéric MARTINEZ est autorisé(e), pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent 
arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à  modifier  l’installation  de 
vidéoprotection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la  demande 
enregistrée sous le n° 2009/0039.
Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéoprotection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  du  11  juin  2004 
modifié susvisé.

Article 2  – Les modifications portent sur : 

La  mise  en  conformité  du  système  aux  normes  techniques, 
l'implantation  et  le  nombre  de  caméras  ainsi  que  la  durée 
d'enregistrement.

Article  3   – Le  reste  des  dispositions  prévues  par  l’arrêté  précité 
demeure applicable.

Article  4  -  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Colonel, 
commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la 
Côte d'Or et le Maire de la commune d'implantation du système  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  dont  un  exemplaire  sera  adressé  à  Monsieur  Frédéric 
MARTINEZ, rue Buffon - 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

ARRETE PREFECTORAL N° 2009-DRLP/2 du 18 septembre 2009 
portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

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

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

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

Article 1er – La communauté de communes du canton de SELONGEY, 
sise rue du Rang Pastourelle – 21260 SELONGEY est habilitée pour 
la  gestion  de  la  chambre  funéraire  sise  rue  Derrière  l'Eglise  à 
SELONGEY, qu'elle a confiée à M. Serge BOISSELLIER, gérant de la 
SAS CUTARELLA – 18, avenue Carnot – 21120 IS-SUR-TILLE.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 09/21/08.

Article  3  -  La  durée  de  la  présente  habilitation  est  fixée  jusqu’au 
1er juillet 2014, date à laquelle une nouvelle attestation de conformité 
de la chambre funéraire devra être fournie.

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. Michel VERNEY, Président de la communauté de communes du
  canton de SELONGEY
- M. Serge BOISSELLIER, gestionnaire de la chambre funéraire
- M. le Maire de SELONGEY
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or
-  Madame  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 

DE BOURGOGNE

Arrêté du 31 octobre 2008 portant regroupement des 
établissements publics locaux d’enseignement et de formation 
professionnelle agricoles (EPLEFPA) « Olivier de Serres » de 
Quetigny et « Félix Kir » de Plombières-les-Dijon (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 : A compter du 1er janvier 2009, les EPLEFPA « Olivier de 
Serres »  de  Quetigny  et  « Félix  Kir »  de  Plombières-les-Dijon  sont 
regroupés  pour  ne  constituer  qu’un  seul  EPLEFPA composé  des 
centres suivants :

- Lycée d’enseignement général et technologique agricole 
(LEGTA) « Olivier de Serres », sis à Quetigny,

- Lycée d’enseignement général et technologique agricole 
(LEGTA) « Félix Kir », sis à Plombières-les-Dijon,

- Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricoles (CFPPA) « Olivier de Serres »-« Félix Kir », sis à 
Quetigny avec un site à Plombières-les-Dijon,

- Centre de formation d’apprentis (CFA) « Olivier de 
Serres »-« Félix Kir », sis à Quetigny avec une annexe à 
Plombières-les-Dijon,

- Exploitation agricole « Olivier de Serres », sise à Tart-le-Bas,
- Atelier technologique « Félix Kir », sis à Plombières-les-

Dijon.

Article  2  :  Le  siège de l’EPLEFPA est  fixé au  LEGTA « Olivier  de 
Serres »  –  21  boulevard  Olivier  de  Serres  –  BP  42  –  21800 
QUETIGNY.

Article  3  :  L’EPLEFPA  « Félix  Kir »  de  Plombières-les-Dijon  est 
supprimé à compter du 1er janvier 2009. Ses droits et obligations sont 
transférés à l’EPLEFPA visé à l’article 1.

Article  4  :  Le  Secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales,  le 
Directeur régional de l’agriculture de l’agriculture et de la forêt sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture  de  la  région  Bourgogne,  ainsi  qu’au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA BOURGOGNE 
ET DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR

ARRETE du 1er septembre 2009 relatif a la fermeture exceptionnelle de la conservation des hypothèques de BEAUNE le 2 novembre 
2009

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

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

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

Article 1 - La conservation des hypothèques de Beaune, installée au centre des finances publiques – 1 rue Gaston Roupnel BP 94 21203 
BEAUNE CEDEX, sera fermée au public le lundi 2 novembre 2009, toute la journée.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 1er septembre 2009 relatif a la fermeture exceptionelle de la conservation des hypotheques de DIJON 1er bureau le 2 
novembre 2009

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

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

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

Article 1 - La conservation des hypothèques de Dijon 1er bureau, installée au centre des finances publiques – 25 rue de la Boudronnée 21000 
DIJON, sera fermée au public le lundi 2 novembre 2009, toute la journée.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 1er septembre 2009 relatif a la fermeture exceptionnelle de la conservation des hypothèques de DIJON 2ème bureau le 2 
novembre 2009

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

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

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

Article 1 - La conservation des hypothèques de Dijon 2ème bureau, installée au centre des finances publiques – 25 rue de la Boudronnée 
21000 DIJON, sera fermée au public le lundi 2 novembre 2009, toute la journée.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 1er septembre 2009  relatif a la fermeture exceptionnelle de la conservation des hypothèques de SEMUR-EN-AUXOIS le 2 
novembre 2009

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

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

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

Article 1 - La conservation des hypothèques de Semur-en-Auxois, installée au centre des finances publiques – 3 place de la gare 21140 Semur-
en-Auxois, sera fermée au public le lundi 2 novembre 2009, toute la journée.
Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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Décision de l'Administratrice générale des Finances publiques, Directrice régionale des Finances publiques, relative aux délégations 
de signature

Nommée Directrice régionale des Finances publiques par décret du Président de la République en date du 1er juillet 2009, j'ai constitué comme 
suit, en application des décrets n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des Administrateurs des Finances publiques et n°2009-
707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des Finances publiques, et à compter du 6 juillet 2009 la liste de 
mes mandataires et l'étendue de leurs pouvoirs.
Ne sont pas visés par ces délégations les actes qui relèvent de ma seule compétence :
- la mise en débet des comptables directs du Trésor et des régisseurs du secteur public local ;
- toute décision sur les dossiers en décharge de responsabilité et en remise gracieuse présentés par ces derniers ;
- l'autorisation de recouvrement contentieux par voie de vente mobilière et immobilière ;
- l'assignation en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire d'une personne physique ou morale ;
- l'assignation en justice des dirigeants de société ;
- la signature du compte de gestion.
De même, sont exclus du champ d'application de ces délégations les actes et décisions relevant des domaines suivants qui font l'objet de 
délégations particulières :
- le contrôle budgétaire en région,
- le domaine et la gestion des patrimoines privés,
- l'homologation des rôles,
- l'envoi des états 1259,
- la fonction de préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Toutes les décisions antérieures sont abrogées. Cette décision abroge ma précédente décision relative aux délégations de signature en date du 
6 juillet, publiée au RAA n°21 du 21 juillet 2009 et sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne et du 
département de la Côte d'Or.

signé Gisèle RECOR

A – DÉLÉGATIONS GÉNÉRALES

Nom, prénom, grade et fonction Nature et étendue de la délégation 

M. Pascal ROTHÉ, administrateur des Finances publiques, en charge du 
pôle "pilotage et ressources",

M. Pierre VERGUIN, administrateur des Finances publiques, en charge du 
pôle "gestion fiscale",

M. Gilles MARCHAL, administrateur des Finances publiques, en charge du 
pôle "gestion publique",

reçoivent  mandat  de  me  suppléer  dans  l'exercice  de  mes 
fonctions et de signer, seul ou concurremment avec moi, tous 
les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent, 
et agir en justice.

• M. Alain MAUCHAMP, receveur des Finances, Contrôleur budgétaire 
en région,

• M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  directeur  divisionnaire  des  Impôts, 
responsable  de  la  division  stratégie,  contrôle  de  gestion  et  qualité  de 
service,

• M. Bernard MAISON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la division des particuliers, des missions foncières et de la fiscalité du 
patrimoine,  

• M. Éric BOURSON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable de 
la division des professionnels et du contrôle fiscal,

• M. Valéry JEANNIN, directeur  divisionnaire des Impôts,  responsable 
de  la  division  des  affaires  juridiques  et  du  contentieux  d’assiette  et  de 
recouvrement,

• Mlle Armelle BURDY, directrice départementale du Trésor public, chef 
de la Division Secteur Public Local,

• M. Jean-Paul RAPY, directeur départemental du Trésor public, chef de 
la mission d'Audit et de Conseil,

• M. Jean-Luc GRANDJACQUET, inspecteur principal du Trésor public, 
chef de la division de l’action et de l’expertise économiques,

• M. Jean-Laurent LIBES, inspecteur principal du Trésor public, chef du 
département informatique,

• M. Yves PIGETVIEUX, trésorier principal du Trésor public, responsable 
de la division budget, logistique et immobilier,

reçoivent  également  délégation  générale,  ensemble  ou 
séparément, en cas d'empêchement ou d'absence de ma part 
ou de MM ROTHÉ, VERGUIN et MARCHAL, sans que le non-
empêchement  soit  opposable  aux  tiers  ou  puisse  être 
revendiqué  par  eux  et  sous  réserve  des  délégations 
spécifiques relatives au contentieux fiscal.
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B – DÉLÉGATIONS SPÉCIALES

Département informatique

• M. Jean-Laurent LIBES, inspecteur principal du Trésor public, chef du 
département informatique,

• M. Michel (dit Laurent) LAFERRIERE, receveur- percepteur du Trésor 
public, adjoint au chef du département informatique,

reçoit délégation pour signer tous les actes et affaires relevant 
du département informatique et signer les chèques sur le Trésor 
et les ordres de virement émis sur le compte courant du Trésor à 
la Banque de France.

en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M.  LIBES reçoit  la 
même délégation.

Mission Politique Immobilière de l'Etat

• M. Didier LINGLET, Conservateur des hypothèques, responsable de 
la mission de pilotage de la politique immobilière de l'Etat,

reçoit délégation pour signer les affaires relevant de son secteur 
d'activité.

Mission Maîtrise des activités des risques

• En l'absence de titulaire, Mlle Marie CHAMBARLHAC, inspectrice du 
Trésor public, responsable de la Cellule Qualité Comptable (CQC) , Mme 
Muriel LECULLIER et Mme Elodie FRICOT, inspectrices du Trésor public à 
la CQC, 

reçoivent  délégation  permanente  de  signature  pour  ce  qui 
concerne leur secteur d'activité. Elles reçoivent aussi délégation 
pour  signer  tous  accusés  de  réception,  documents  courants, 
attestations et déclarations relatifs à la CQC.

Mission Départementale d’Audit

• M. Jean-Paul RAPY, directeur départemental du Trésor public,

• Mmes  Valérie  HENRY,  inspectrice  principale  du  Trésor  public, 
Réjanne GEOFFROY, inspectrice principale des Impôts, MM Christophe 
RACOUCHOT,  inspecteur  principal  du  Trésor  public,  Jean-François 
GUILLOT  et  Henri  GRANIE  et  Jean-Claude  MOREL,  inspecteurs 
principaux des Impôts,

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de son 
secteur d’activité.

reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmission de documents, attestations et déclarations relatives 
à la mission départementale d’audit.

PÔLE GESTION FISCALE

• M. Bernard MAISON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la division des particuliers, des missions foncières et de la fiscalité du 
patrimoine,  

• M. Éric BOURSON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la division des professionnels et du contrôle fiscal, 

• M. Valéry JEANNIN, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de  la  division  des  affaires  juridiques  et  du  contentieux  d’assiette  et  de 
recouvrement,

reçoivent délégation chacun pour signer les affaires relevant de 
leur  division  et  en  cas  d’empêchement  ou  d'absence de l'un 
d'entre  eux  pour  signer  toutes  les  affaires  du  pôle  gestion 
fiscale, sans que le non empêchement soit opposable aux tiers 
ou puisse être revendiqué par eux.

Division des particuliers

• M. Bernard MAISON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la division des particuliers, des missions foncières et de la fiscalité du 
patrimoine,
• Mme  Fabienne  QUETTIER,  inspectrice  du  Trésor  public,  chef  du 
service fiscalité des particuliers,

• Mme  Virginie  RICHARD  et  M.  Patrick  LECOMTE,  contrôleurs  du 

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

reçoit délégation pour signer :
-  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations et déclarations relatives au service, 
-  les  déclarations de créances dans le  cadre des procédures 
collectives et agir en justice, 
-  les attestations relatives à la situation fiscale et  sociale des 
entreprises.
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Trésor public, En  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  QUETTIER, 
reçoivent  les  mêmes  délégations,  sauf  pour  signer  les 
déclarations  de  créances  dans  le  cadre  des  procédures 
collectives et agir en justice.

Division des affaires juridiques et du contentieux d’assiette et de recouvrement

• M. Valéry JEANNIN, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de  la  division  des  affaires  juridiques  et  du  contentieux  d’assiette  et  de 
recouvrement,  

- Mme  Brigitte  DUCOMMUN  et  M.  Emmanuel  VEILLET, 
inspecteurs des Impôts,

• Mlle  Delphine  MATHIEU,  inspectrice  du  Trésor  public,  chargée  de 
mission,

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

reçoivent délégation pour me représenter devant la Commission 
départementale  d’examens  des  situations  de  surendettement 
des particuliers.

reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions  de  documents,  attestations  et  déclarations 
relatives au Pôle de Recouvrement Contentieux.

Division du contrôle fiscal, de la redevance et des professionnels

• M. Éric BOURSON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la division des professionnels et du contrôle fiscal, 

• Mme Stéphanie LEMAIRE, inspectrice des Impôts,  chef  du service 
fiscalité des entreprises,

• M. Gilles VOLLOT, contrôleur du Trésor public du service de contrôle 
de la redevance,

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

reçoit délégation pour signer : 
-  les attestations relatives à la situation fiscale et  sociale des 
entreprises et les DC7 
- en matière de redevance tous bordereaux d'envoi, accusés de 
réception, et demandes de renseignements,
réponses  aux  courriers  courants  des  particuliers  et  des 
professionnels, courriers relatifs aux contrôles sur place et sur 
pièces  des  professionnels  et  des  particuliers  ainsi  que  les 
dégrèvements, remises gracieuses, admissions en non valeur et 
certificats  de  restitution  des  redevances  audiovisuelles 
antérieures à 2005.

reçoit délégation pour signer dans le cadre de son service :
- tous bordereaux d'envoi, accusés de réception, et demandes 
de renseignements 
- les réponses aux courriers courants des particuliers et des 
professionnels
- les courriers relatifs aux contrôles sur place et sur pièces des 
professionnels et des particuliers.

PÔLE GESTION PUBLIQUE

Division Secteur Public Local 

• Mlle  Armelle  BURDY,  directrice  départementale  du  Trésor  Public, 
responsable de la division Secteur Public Local,

• Mme  Dominique  DURAND,  receveur-percepteur  du  Trésor  public, 
adjointe au responsable de la division Secteur Public Local,

Division SPL- Service fiscalité directe locale

• Mme  Anne-Marie  CHEVALIER,  inspectrice  du  Trésor  public,  Mme 
Josette HASPALA, inspectrice des Impôts,

• Mmes Gaëlle  LAHEURTE,  contrôleur  du  Trésor  public,  et  Aleth 
VALLET, contrôleur des Impôts,

reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
relevant de sa division.

en cas d'empêchement ou d'absence de Mlle BURDY
reçoit  délégation pour signer  tous les  actes relevant  de cette 
division. 

reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service DSPL- fiscalité directe locale.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mmes CHEVALIER et 
HASPALA reçoivent les mêmes délégations.

24 – 2009 - 55



N° 24 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 septembre 2009

Division SPL - Service conseil et modernisation de la dépense et de la 
recette (CMDR)

• Mme Florence CHAMBOLLE,  inspectrice du Trésor  public,  chef  de 
service,

− Mme Lysiane ALEXANDROVA, contrôleur principal du Trésor public, 

Division SPL - Services analyses financières et soutien au réseau

• Mme Chantal LOCATELLI, MM Claude REMONDET et Stéphane 
DESSERTENNE, inspecteurs du Trésor public, chargés de mission, 

• Mme Laurence DEMESLAY, contrôleur principal du Trésor public, 

Division SPL - Service production et qualité des comptes locaux

 Mme Annick LIOTARD, inspectrice du Trésor public, chef de 
service, 

• Mme Christiane TAUVY, contrôleur principal du Trésor public, 

reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service DSPL- CMDR.

en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  Florence 
CHAMBOLLE, reçoit les mêmes délégations. 

reçoivent  délégation  pour  signer  toutes  transmissions  de 
documents relatives au service DSPL – Analyses Financières.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme LOCATELLI, M. 
REMONDET  et  M.  DESSERTENNE,  reçoit  les  mêmes 
délégations. 

reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service DSPL – Production et Qualité des Comptes Locaux.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme LIOTARD reçoit 
les mêmes délégations.

Division de l’action et de l’expertise économique et financière

• M. Jean-Luc GRANDJACQUET, inspecteur principal du Trésor public, 
responsable de la DA2E, 

MEEF

reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs à sa division.

Il  reçoit  délégation  pour  signer  les  avis  économiques  et 
financiers relatifs aux demandes d’aides publiques inférieures à 
150 000 € adressés aux services instructeurs.

DA2E- Service action économique et soutien aux entreprises

• M. Pierre MARGER, receveur-percepteur du Trésor public, adjoint au 
responsable du DA2E,

DRCA- Délégation Régionale au Commerce et à l'Artisanat

Mme Sophie PUJOLE déléguée régionale au commerce et à l'artisanat,

reçoit délégation pour signer :
-  les  courriers  d’envoi  des  formulaires  de  saisines  de  la 
Commission des chefs de services financiers (CCSF),
- les attestations de situation des débiteurs bénéficiant d’un plan 
de règlement dans le cadre de la CCSF,
- les courriers de relance des bénéficiaires de plan CCSF en cas 
d’échéances impayées.

reçoit  pouvoir  pour signer seule ou concurremment avec moi, 
tous les documents et actes relatifs à la Délégation Régionale 
au Commerce et à l'Artisanat.

Division comptabilité et autres opérations de l'Etat, Dépôts et services financiers, produits divers

• M.  Gilles  TAILLON,  receveur-percepteur  du  Trésor  public, 
responsable de la division des opérations et comptes de l'Etat,

• M. Gérard COTTARD, receveur-percepteur du Trésor Public, chargé 
de mission à la Division des opérations et comptes de l’Etat, 

Service comptabilité de l’Etat

 Mme  Catherine  ROUF,  inspectrice  du  Trésor  public,  chef  de 
service, 

reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
relevant de sa division.

en  cas  d'empêchement  ou  d’absence de M.  TAILLON,  reçoit 
délégation  pour  signer  tous  les  actes  relatifs  aux  affaires 
relevant de cette division.

reçoit délégation pour signer :
- les chèques et ordres de virement émis sur le compte courant 
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du Trésor à la Banque de France et sur le compte ouvert à La 
Banque  Postale,  les  endos  et  visas  de  chèques  et  plus 
généralement  tous  documents  relatifs  aux  opérations  avec  la 
Banque de France et La Banque Postale,
-  les  chèques  sur  le  Trésor,  les  ordres  de  paiement  et  les 
autorisations  de  paiement  pour  mon  compte  dans  d’autres 
départements et à l’étranger,
-  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et 
comptable des virements bancaires initiés par les services de la 
Trésorerie Générale dans le système d’information de tenue de 
la Comptabilité Générale de l’Etat,
-  tous  documents  relatifs  à  l’activité  de  France  Domaine  et 
relevant de la compétence du service Comptabilité,
-  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations  et  déclarations  relatifs  au  service  Comptabilité,  à 
l’exception  de  la  signature  des  états  de  développement  des 
soldes.

Service comptabilité de l’Etat (suite)

• Mme Lucette PORETTI, contrôleur du Trésor Public et Mme Brigitte 
DUVERGÉ, contrôleur du Trésor Public, 

• Mme  Gisèle  ZOUANE,  caissière  titulaire,  Mmes  Véronique 
IWANISZYN,  Anne  DAULIN,  Magali  FOULON,  Françoise  PONSARD  et 
Stéphanie DEMANGEOT, caissières suppléantes,

• Mme Michèle ESTRELLA, contrôleur du Trésor public

Service des produits divers de l'Etat et des recettes non fiscales

•Mme Corinne CORNET, inspectrice du Trésor public, chef de service,

•Mmes Bernadette  MAZUE et  Annick  CLEMENT,  contrôleurs  du  Trésor 
public,

Service des activités bancaires :
- Dépôts de fonds

•Mme Sylvie COULON, inspectrice du Trésor public, chef de service,

•Mme Sophie ROSSIGNOL, contrôleur principal du Trésor public,

Mmes  Catherine  ROUF  et  Anne  DAULIN  sont  en  outre 
habilitées  pour  la  validation  et  la  signature  électronique  des 
virements  de  gros  montant,  des  virements  urgents  et  des 
virements vers l’étranger.

en cas d'empêchement ou d’absence de Mme ROUF reçoivent 
les mêmes délégations. 

reçoivent  délégation  pour  signer  les  quittances  et  les 
déclarations  de  recettes  délivrées  à  la  caisse  ainsi  que  les 
bordereaux de dégagement de numéraire auprès de la Banque 
de France et ce, à l’exception de tout autre document.

reçoit délégation pour la transaction de 2ème niveau de validation 
générale et  comptable des virements bancaires initiés par les 
services de la DRFiP (ex T.G) dans le système d’information de 
tenue de la comptabilité générale de l’Etat.

reçoit délégation pour signer :
-   tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations et déclarations relatifs au service,
- pour octroyer et signer les délais de paiement dans la limite de 
1 an et inférieur à 2 000 euros,
- tous états de poursuites relatifs à l'activité du service ainsi que 
les mainlevées y afférents,
- pour signer les déclarations de créances dans le cadre des 
procédures collectives et agir en justice.

en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  CORNET 
reçoivent les mêmes délégations.

reçoit délégation pour signer :
- les chèques et ordres de virement émis sur le compte courant 
du Trésor à la Banque de France, les endos et visas de chèques 
et plus généralement tous documents relatifs aux opérations du 
service avec la Banque de France,
-  tous  documents  relatifs  à  l’activité  de  France  Domaine  et 
relevant de la compétence du service Dépôts de Fonds,
- -  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de 
documents,  attestations  et  déclarations  relatifs  au  service 
Dépôts de fonds.
-  Elle  est  en  outre  habilitée  pour  la  validation  et  la 
signature  électronique  des  virements  de  gros  montant,  des 
virements urgents et des virements vers l’étranger relevant du 
service.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme Sylvie COULON, 
reçoit les mêmes délégations.

- Caisse des Dépôts et Consignations
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- Mme Marie Bernadette LEBEAU, inspectrice du Trésor public, chef 
de service, 

• M. Christian EULER, inspecteur du Trésor public, chargé de mission, 
Mme  Maryse  CATEUX,  contrôleur  principal  du  Trésor  public,  et  Mme 
Gisèle MIGNARD, contrôleur du Trésor public,

reçoit délégation pour signer :
- les chèques et ordres de virements émis sur le compte courant 
du Trésor à la Banque de France, les endos et visas de chèques 
et plus généralement tous documents relatifs aux opérations du 
service avec la Banque de France,
-  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations et déclarations relatifs au service Caisse des Dépôts 
et Consignations,
- pour signer les DC7.

en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  LEBEAU 
reçoivent les mêmes délégations. 

Division Dépenses de l'Etat

 M. Etienne SAID, receveur-percepteur du Trésor public responsable 
de la division des Dépenses de l'Etat,

Service Dépenses

 - M. Etienne SAID, receveur-percepteur du Trésor public responsable 
de la division des Dépenses de l'Etat,

 Mmes  Christiane  REMONDET,  Danièle  BARDET  contrôleurs 
principaux du Trésor et Mme Marie-Claude ETIEVANT, contrôleur du 
Trésor public,

Service Centre Régional des Pensions

1. Mme Ghislaine BOILLIN, inspectrice du Trésor public, chef de 
service, 

• Mme Martine LAUVERGEON, contrôleur principal du Trésor public, 
Mme Éliane GUERIO et M. Philippe KASPRZYK, contrôleurs du Trésor 
public,

Service Liaison-Rémunérations

• Mme Aleth LAJEANNE, inspectrice du Trésor public, chef de service,

➘ Mme Janine VALLON,  contrôleur  principal  du  Trésor 
public,  Mme Monique  DUPAQUIER,  contrôleur  du  Trésor  public  et  M. 
Frédéric DOURU, contrôleur du Trésor public,

Autorité de paiement - Fonds structurels européens :

• Mme  Chantal  ABSALON-COLIN,  inspectrice  du  Trésor  public, 
chargée de mission, 

 reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
relevant de sa division.

reçoit délégation pour signer :
-  les  chèques  sur  le  Trésor,  les  ordres  de  paiement  et  les 
autorisations  de  paiement  pour  mon  compte  dans  d’autres 
départements et à l’étranger,
-  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations et déclarations relatifs au service Dépense,
-  les  observations  aux  ordonnateurs  et  les  suspensions  de 
paiement, sauf lorsque l’observation ou la suspension concerne 
une question de principe,
- tous documents relatifs au remboursement partiel  de la Taxe 
Intérieure  sur  les  Produits  Pétroliers  (T.I.P.P.)  de  la  Taxe 
Intérieure sur la Consommation du Gaz Naturel (T.I.C.G.N.).

en cas d'empêchement ou d'absence de M. SAID reçoivent les 
mêmes délégations.

reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service des Pensions ainsi que les ordres de reversement.

en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  BOILLIN 
reçoivent les mêmes délégations. 

reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service Liaison Rémunérations.
En outre,  Mme Aleth LAJEANNE reçoit délégation pour signer 
les  chèques  sur  le  Trésor  relevant  de  l’activité  du  service  et 
octroyer des délais de paiement pour la récupération des indus 
rémunération dans la limite de 24 mois.

en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  LAJEANNE 
reçoivent les mêmes délégations. 

reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions  et  documents  relatifs  au  secteur  dont  elle  a  la 
charge.
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POLE PILOTAGE ET RESSOURCES

• M. Guillaume MERTZWEILLER, directeur  divisionnaire des impôts, 
responsable  de  la  division  stratégie,  contrôle  de  gestion  et  qualité  de 
service,

• M.  Yves  PIGETVIEUX,  trésorier  principal  du  Trésor  public, 
responsable de la division budget, logistique et immobilier,

• M.  Philippe  VILLIER,  receveur-percepteur  du  Trésor  public, 
responsable de la division gestion des ressources humaines et formation,

reçoivent délégation chacun pour signer les affaires relevant de 
leur  division  et  en  cas  d’empêchement  ou  d'absence  de  l'un 
d'entre eux sur toutes les affaires du pôle pilotage et ressources 
sans  que  le  non  empêchement  soit  opposable  aux  tiers  ou 
puisse être revendiqué par eux.

Division de la gestion des ressources humaines et formation professionnelle

• M.  Philippe  VILLIER,  receveur-percepteur  du  Trésor  public, 
responsable de la division gestion des ressources humaines et formation,

Service gestion des ressources humaines

• Mmes   Marie-Laure  MOREL,  inspectrice  des  Impôts,  et  Elsa 
BAILLIEUX, inspectrice du Trésor public, chefs de service, 

S'agissant de la filière gestion publique : 

• Mme  Elisabeth  HUMBLOT-MOISSENET,  contrôleur  principal  du 
Trésor public et M. Philippe BRASSART, contrôleur du Trésor public,

S'agissant de la filière gestion fiscale : 

• Mmes Christine MARCHANDIAU et  Francine PAILLE,   contrôleurs 
principaux des Impôts et Mme Maud LARCENET, contrôleur des Impôts,

Service de la Formation professionnelle - Concours

• Mme Agnès GUERLAIS, inspectrice départementale des Impôts,

• Mme  Agnès  GUERLAIS,  inspectrice  départementale  des  Impôts, 
Mme  Mylène  PUJOL,  inspectrice  du  Trésor  public,  Mmes  Mireille 
LEGRAND et  Frédérique VERNET,  contrôleurs  des  Impôts  affectés  au 
service de la formation professionnelle, 

reçoit  délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

En cas d’empêchement ou d’absence de M. VILLIER,  reçoivent 
les mêmes délégations.
 

en cas d’empêchement ou d’absence de Mmes BAILLIEUX et 
MOREL  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de 
réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et 
déclarations relatifs au service des ressources humaines

en cas d’empêchement ou d’absence de Mmes BAILLIEUX et 
MOREL  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de 
réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et 
déclarations relatifs au service des ressources humaines.

reçoit  délégation pour présider  les Commissions d’examens et 
concours.

reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au secteur de la formation professionnelle ainsi que pour signer 
les convocations aux sessions de formation ainsi que les ordres 
de mission qui leur sont attachés ;
reçoivent délégation pour l’organisation de tous actes relatifs à 
l’organisation des concours.

Division Budget, Logistique, Immobilier

• M.  Yves  PIGETVIEUX,  trésorier  principal  du  Trésor  public, 
responsable de la division Budget, Logistique et Immobilier,

Service budget et logistique

- Mme  Paulette  BARRIERE,  inspectrice  des  Impôts  et  M. 
Emmanuel  GUEDJ,  inspecteur du Trésor public,  chefs de 
service,

• Mme  Martine  BAILLY,  contrôleur  principal  du  Trésor  public,  Mme 
Marie-Thérèse OUDET, contrôleur principal des Impôts et Mme Michèle 
HUBER, contrôleur des Impôts,

reçoit  délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

En  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M.  PIGETVIEUX, 
reçoivent les mêmes délégations à l'exception des engagements 
de dépenses.

en cas d’empêchement ou d’absence de M. Emmanuel GUEDJ 
et de Mme Paulette BARRIERE, reçoivent délégation pour signer 
tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations  et  déclarations  relatifs  au  service  Budget  et 
Logistique

Division stratégie, contrôle de gestion, qualité de service 

M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  directeur  divisionnaire  des  Impôts, 
responsable de la division de la stratégie, du contrôle de gestion et de la 
qualité de service,

reçoit  délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.
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Mme Nadine GERARD, inspectrice des Impôts et Mme Karen BOURET, 
inspectrice du Trésor public, 

En cas d’empêchement ou d’absence de M. MERTZWEILLER, 
reçoivent les mêmes délégations. 

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 248/DACI du 7 septembre 2009 donnant autorisation de signature de signature à M. Denis ROBINET, 
délégué départemental à l’action sociale du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du Ministère du budget, des 

comptes publics, de la fonction publique et de la reforme de l’Etat

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

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

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

Article 1 - M. ROBINET Denis, délégué départemental de l'action sociale pour le département de la  Côte-d'Or est habilité à signer tous les 
actes d'engagement juridique et à constater le service fait se rapportant aux dépenses entrant dans le cadre du programme 0218 (conduite et 
pilotage des politiques économique et financière), du budget opérationnel de programme (action sociale - hygiène et sécurité), de la sous action 
11 –action sociale (titres 2, 3 et 5) et de la sous action 12 –hygiène et sécurité / Prévention médicale (titres 3 et 5).

Article 2 - Cette autorisation ne confère pas à M. ROBINET Denis, délégué départemental, la qualité d'ordonnateur secondaire.

Article 3 - La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le délégué de l'action sociale pour le département de la Côte-d'Or sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 249/DACI du 7 septembre 2009 portant ordre de mission collectif annuel aux agents de la délégation de 
l'action sociale du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du budget , des comptes publics, de la 

fonction publique et de la réforme de l'État pour le département de la Côte-d'Or.

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

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

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

Article 1 - Ordre de mission collectif  et annuel est délivré aux agents de la délégation départementale de l'action sociale du ministère de 
l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique pour le département de la 
Côte-d'Or, pour tout déplacement entrant dans le cadre de leurs attributions, dans les limites du département de la Côte-d'Or, soit :

NOM - prénom fonction résidence administrative résidence familiale
M. ROBINET Denis délégué départemental DIJON RUFFEY-LES-ECHIREY
Mme ALVAREZ Caroline assistante de délégation DIJON LANTENAY
Mme ANDRIANO Bernadette, assistante de délégation DIJON ETAULES
Mme NAMBOTIN Marie-José assistante de service social DIJON DIJON
Mme MOREAU Anne-Marie médecin de prévention DIJON DIJON
Mme HALIMI Nicole médecin de prévention DIJON DIJON

Article 2 - La validité de cet ordre de mission collectif correspond à l’année civile 2009

Article 3 - Peuvent en outre utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service les agents susmentionnés qui en ont reçu l'autorisation 
expresse  du  directeur  des  personnels  et  de  l’adaptation  de  l’environnement  professionnel  (sous-direction  des  politiques  sociales  et  des 
conditions de travail) du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique dans la limite du contingent kilométrique figurant en annexe de cette autorisation.

Article 4 - le délégué de l'action sociale de la Côte-d'Or   informera le service budget de la Direction régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or de tout changement dans les dotations kilométriques des agents figurant sur le présent arrêté.

Article 5 - La Secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'Or et le délégué de l'action sociale pour le département de la Côte-d'Or sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE
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ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 250/DACI du 7 septembre 2009 
donnant 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 pour la gestion financière de la cité 
administrative Dampierre

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 196/DACI du 28 juillet 2009 portant 
délégation  de  signature  pour  la  gestion  financière  de  la  cité 
administrative Dampierre et toutes dispositions antérieures contraires 
au présent arrêté sont abrogés.

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Mme  Gisèle  RECOR, 
Administratrice générale des Finances publiques, directrice régionale 
des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-
d'Or, à l'effet 

- d'émettre et d'adresser, à chaque ordonnateur secondaire 
délégué affectataire de locaux au sein de la cité 
administrative Dampierre ou au représentant des occupants 
ayant une personnalité juridique et financière différente de 
celle de l'Etat, les titres de perception pour la quote-part des 
charges de fonctionnement qui lui incombe,

- d'engager et de mandater les dépenses de fonctionnement 
liées à la gestion de la cité Dampierre.

Article 3 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, Mme Gisèle 
RECOR pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous son 
autorité.  Les décisions de subdélégations qui  me seront adressées 
viseront nominativement les intéressés. Elles seront notifiées à ces 
derniers  et  publiées  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Article 4 : La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et la 
Directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte-d'Or sont chargées, chacune pour ce qui la 
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs du département.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION RÉGIONALE ET 
DÉPARTEMENTALE DE LA 

JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté préfectoral du 14 septembre 2009 portant subdélégation 
de signature aux agents de la DRDJSVA de Bourgogne 

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

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

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

Article 1er :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M. Christian 
PELLETIER, Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative de Bourgogne, délégation de signature est conférée pour 
toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  de  l’exercice  des 
compétences  définies  aux  sections  I  et  II,  conformément  aux 
dispositions l'article 8 de l’arrêté n°08-277/DACI susvisé, à :
M. Nicolas NIBOUREL, Directeur régional Adjoint,
Mme. Sophie BOULAND, Secrétaire générale,
M. Claude GIACOMINO, Inspecteur de la jeunesse et des sports,
Mme. Véronique CAZIN, Inspectrice de la jeunesse et des sports,
M. Mickaël BOUCHER, Inspecteur de la jeunesse et des sports,

Article 2 :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 

dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 3 :.  Le  présent  arrêté  sera  notifié  aux  agents  ci-dessus 
désignés,  et  copie  en  sera  adressée  à  Monsieur  le  Préfet  de  la 
Région  de  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d'Or,  ainsi  qu'à  Mme.  la 
Directrice  Régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de Côte d’Or.

Article 4 : Le directeur 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
de la Jeunesse et des Sports
signé Christian PELLETIER

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 
INTERDÉPARTEMENTALE DES 

ROUTES CENTRE-EST

Arrêté du 7 septembre 2009 portant subdélégation de signature 
de M. Denis HIRSCH, directeur interdépartemental des Routes 

Centre-Est, en matière de compétence générale
..........................................

A R R Ê T E
ARTICLE 1er : subdélégation permanente de signature est donnée à :

- M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics 
de l’Etat, directeur de l’ingénierie à la direction 
interdépartementale des routes Centre-Est,

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

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

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

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

 Les circulaires aux maires ; 
 Toutes correspondances adressées aux administrations cen-

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

 toutes correspondances  adressées  aux  présidents  des as-
semblées  régionales  et  départementales,  ainsi  que les  ré-
ponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des 
conseillers  généraux  lorsqu'elles  portent  sur  des  compé-
tences relevant de l'Etat.

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

Direction DIR CE :
M.  Pascal  PLATTNER,  IDTPE,  chef  de  la  mission  qualité  et 
développement durable
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Secrétariat général
M. Djilali MEKKAOUI, APE, chef du pôle gestion et management et 
pôle ressources matérielles
Mme Caroline COURTY, AAE, chef du pôle ressources humaines
Mme Corinne WRIGHT, AAE, chargée de communication
Melle Sandra CHAVOZ, AAE, chef du pôle juridique

Service patrimoine et entretien :
M. Paul TAILHADES, IDTPE, chef du service patrimoine et entretien
M. Steven HALL, IDTPE, chef du pôle entretien routier
M.  Philippe  WATTIEZ,  ITPE,  chef  de  la  mission  systèmes 
d’information
M. Gérard BIRON, TSP, chef de la cellule ouvrage d’art
MME. Sylviane MERLIN, SACS, chef de la cellule gestion du domaine 
public

Service exploitation et sécurité:
M. Marin PAILLOUX, IPC, chef du service exploitation sécurité
M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
M. Daniel BACHER, PNTA, chef de la cellule mission sécurité routière
M. Franck ROBERT, ITPE, chef de projet 

SREX de Lyon :
M. Jacques MOUCHON, IDTPE, chef du SREX de Lyon
M. François BRUN, ITPE, chef du PC de Genas
M.  Dominique ROZIER,  technicien  supérieur  principal,  chef  du  PC 
Hyrondelle à Villars (42)
M. Renaud MOREL, ITPE, chef du district de Lyon 
M. Patrick PREVEL, TSP, adjoint au chef du district de Lyon 
M. Jean –Pierre GIRAUDON, IDTPE, chef du district de St Etienne
M. Christian NOULLET, TSE, adjoint au chef du district de St Etienne
M. Christian QUET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef de district 
de Valence 
M. Fabrice RUSSO, ITPE, chef de district de valence

SREX de Moulins :
M. Thierry MARQUET, IDTPE, chef du SREX de Moulins
M. Eric  BERNARD, contrôleur  principal,  chef  du PC de Moulins  et 
responsable de veille qualifiée
M. Serge BULIN, TSC, chef du district de la Charité sur Loire
M. Yves PEYRARD, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de la Charité sur Loire
M. Dominique DARNET, TSC, chef du district de Moulins
M. Pascal RAOUX, TSP, adjoint au chef du district de Moulins
M. Daniel VALLESI, TSC, chef du district de Mâcon
M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de Mâcon
Mme Liliane BAY, TSE, chef de la cellule gestion de la route

SIR de Moulins :
M. Gilles CARTOUX, IDTPE, chef du SIR de Moulins
Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe au chef du SIR de Moulins
M. Philippe CHARBOUILLOT, SACE, chef de Pôle Administratif et de 
Gestion  site de Moulins (à compter du 1er octobre 2009)
M. Norbert COFFY, ITPE, chef de projets 
M. Guillaume LAVENIR, ITPE, chef de projets site de Moulins
M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de projets site de Moulins
M. Luc MAILLARD, TSC, chef de projets site de Moulins 
M. Romain CHAUMONTET, ITPE, chef de projets au SIR site de 
Moulins 
M. Guillaume DESINDE, chef du pôle études
M. Patrick BERGER, ITPE, chef de projets antenne de Mâcon
M. Grégoire de SAINT-ROMAIN, ITPE,  chef  de projets  antenne de 
Mâcon
M. Christian ZUCCALLI,  TSC, chef du pôle études

SIR de Lyon
M. Yves MAJCHRZAK, IPC, chef du SIR de Lyon
M. Farid HAMMADI, SACN, chef du pôle administratif et de gestion 
Mme Eléonore ROUSSEAU, ITPE, chef de projets
M. Fabrice BRIET,  ITPE, chef du pôle études
M. Samuel CADO, ITPE, chef de projets
M. Cédric GIRARDY, ITPE, chef de projets
M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art 

M. Jean-Pierre BENISTANT, TSC, chef de projets
Mme Marie-Madeleine DOUCET, PNTA, chef de projets
M. Benjamin AIRAUD, ITPE, chef de la cellule bruit

SREI de Chambéry :
M. Christian GAIOTTINO , IDTPE, chef du SREI de Chambéry
M. Roland DOLLET, IDTPE, adjoint au chef du SREI de Chambéry
Mme Colette LONGAS, ITPE, chef du district de Chambéry 
M. André PICCHIOTTINO, contrôleur principal, adjoint au chef du dis-
trict de Chambéry
M. Olivier VALOIS, TSP, adjoint au chef du district de Grenoble
Mme Marie-Ange MARTO?A, TSC, chargée de patrimoine et respon-
sable du bureau administratif au district de Grenoble
M. Thierry BATAILLE, SACE, chef du pôle administratif et de gestion
M. Philippe DUTILLOY, ITPE, chef du pôle tunnels 
M. Jean-Louis FAVRE, ITPE, chef de projets
M. David FAVRE, ITPE, chef de projets
M. Philippe MANSUY, ITPE, chef du district de Grenoble et chef de 
l’unité PC Grenoble Mission Gentiane
M. Serge PROST,  TSC, chef du pôle études
M. Alain DE BORTOLI, contrôleur principal, responsable d’exploitation 
du PC Osiris

Service support mutualisé :
Se reporter à la convention de mutualisation 

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

Le directeur interdépartemental des Routes Centre-Est
SIGNE Denis HIRSCH

Arrêté du 7 septembre 2009 portant subdélégation de signature 
de M. Denis HIRSCH, directeur interdépartemental des Routes 

Centre-Est, pour l'exercice des compétences d'ordonnateur 
secondaire délégué

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

ARTICLE 1 : Subdélégation de signature est donnée à 
- M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics 

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

l’Etat, directeur de l’exploitation,
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieur divisionnaire des 

travaux publics de l’Etat, secrétaire générale.

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

ARTICLE 2 : Subdélégation est donnée aux gestionnaires ci-après :
M. Pascal PLATTNER, IDTPE, chef de la mission qualité et 
développement durable
M. Paul TAILHADES, IDTPE, chef du service patrimoine et entretien
M. Marin PAILLOUX, IPC, chef du service exploitation sécurité
M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
M. Jacques MOUCHON, IDTPE, chef du SREX de Lyon
M. Thierry MARQUET, IDTPE, chef du SREX de Moulins
M. Gilles CARTOUX, IDTPE, chef du SIR de Moulins
M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art 
M. Christian GAIOTTINO, IDTPE, chef du SREI de Chambéry
M. Roland DOLLET, IDTPE, adjoint au chef du SREI de Chambéry
à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :

 les  propositions  d'engagements  comptables  auprès  du 
contrôleur financier déconcentré et les pièces justificatives 
qui les accompagnent.

 les pièces de liquidation des recettes et des dépenses.
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ARTICLE 3 : subdélégation de signature est donnée à :
Secrétariat général
M. Djilali MEKKAOUI, attaché principal, chef du pôle gestion et 
management et pôle ressources matérielles
M. Manuel MASSIN, SA CN, chargé de gestion LOLF

Service exploitation et sécurité / Pôle Equipement Système:
Frank ROBERT, ITPE,chef de projet au Pôle Equipement Système
Philippe BONANAUD, ITPE, chef de projet au Pôle Equipement 
Système

SREX de Lyon :
M. Renaud MOREL, IDTPE, chef du district de Lyon 
M. Patrick PREVEL, TSC, adjoint au  chef du district de Lyon
M. Jean-Pierre GIRAUDON, IDTPE, chef du district de St Étienne
M. Christian NOULLET, TS, adjoint au chef du district de St Étienne
M. Fabrice RUSSO, ITPE, chef du district de Valence
M. Christian QUET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef de district 
de Valence

SREX de Moulins :
Mme Liliane BAY, TS (chef de subdivision), chef de la cellule gestion 
de la route 
M. Serge BULIN, TSC, chef du district de la Charité
M. Yves PEYRARD, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de la Charité
M. Dominique DARNET, TSC, chef du district de Moulins
M. Pascal RAOUX, TSP, adjoint au chef du district de Moulins
M. Daniel VALLESI, TSC, chef du district de Mâcon
M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de Mâcon

SIR de Moulins :
Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe au chef du SIR de Moulins
M. Guillaume DESINDE, ITPE, chef du pôle études
M. Philippe CHARBOUILLOT, SACE, chef du pôle administratif et de 
gestion (à compter du 1er octobre 2009)
M. Christian ZUCCALLI, TSP, chef du pôle études

SREI de Chambéry :
Mme Colette LONGAS, ITPE, chef du district de Chambéry
M. André PICCHIOTTINO, contrôleur principal, adjoint au chef du 
district de Chambéry
M. Philippe MANSUY, PNT, chef du district de Grenoble et chef de 
l'unité PC Grenoble mission Gentiane
M. Olivier VALOIS, TSP, adjoint au chef du district de Grenoble

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

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

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

Arrêté du 7 septembre 2009 portant subdélégation de signature 
de M. Denis HIRSCH, directeur interdépartemental des Routes 

Centre-Est, en matière de pouvoir adjudicateur
..........................................

ARTICLE  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Didier 
BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, directeur 
de l'Ingénierie  et  M.  Yves DUPUIS,  ingénieur  en chef  des  travaux 
publics de l’Etat,  directeur  de l'  Exploitation, à l'effet  d'effectuer  les 
actes dévolus au pouvoir adjudicateur.

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

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

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 90 000 euros H.T à :
- M. Pascal PLATTNER, ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat , chef de la mission qualité et développement durable
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieur divisionnaire des travaux 
publics de l’Etat, secrétaire générale de la DIR Centre Est
- M. Paul TAILHADES, ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat, chef du service patrimoine et entretien
-  M.  Marin PAILLOUX, ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  chef  du 
service exploitation et sécurité
- M. Bruno LEVILLY, ingénieur  divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat, chef du pôle équipements systèmes
- M. Jacques MOUCHON, ingénieur divisionnaire des travaux publics 
de l’Etat, chef du service régional d’exploitation de Lyon
- M. Thierry MARQUET, ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat, chef du service régional d’exploitation de Moulins
- M. Christian GAIOTTINO, ingénieur divisionnaire des travaux publics 
de  l’Etat,  chef  du  service  régional  d’exploitation  et  d’ingénierie  de 
Chambéry
- M. Roland DOLLET, ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat, adjoint au chef du service régional d’exploitation et d’ingénierie 
de Chambéry
- M. Yves MAJCHRZAK, ingénieur des ponts et chaussées, chef du 
service d’ingénierie routière de Lyon 
-  M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, ingénieur  divisionnaire des 
travaux  publics  de  l’Etat,  chef  du  pôle  ouvrages  d’art  au  service 
d’ingénierie routière de Lyon 
- M. Gilles CARTOUX, ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat, chef du service d’ingénierie routière de Moulins  
- Mme Odile VANNIERE, ingénieur divisionnaire des travaux publics 
de l'Etat, adjointe au chef du service d'ingénierie routière de Moulins
Pour ces mêmes chefs de service, le seuil est porté à 1 000 000 \ HT 
pour les commandes passées sur un marché à bons de commande 
en l'absence de visa préalable.

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

Secrétariat Général :
-  M.  Djilali  MEKKAOUI,  attaché  principal,  chef  du  pôle  gestion  et 
management et pôle ressources matérielles
-  MME  Corinne  WRIGHT,  attachée  d'administration,  chargée  de 
communication

Service patrimoine et entretien :
-   M. Steven HALL,  ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat, chef du pôle entretien routier au service patrimoine et entretien
- M Philippe WATTIEZ, ingénieur des travaux publics de l’Etat, chef de 
la mission systèmes d’information 
-M. Gérard BIRON, technicien supérieur en chef, chef de la cellule 
ouvrages d’art au service patrimoine et entretien
-  MME.  Sylviane  MERLIN,  secrétaire  administratif  de  classe 
supérieure, chef de la cellule gestion du domaine public au service 
patrimoine et entretien

Service exploitation et sécurité:
- M. Eric CHATENOUD, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef 
de la mission des politiques d'exploitation au service exploitation et 
sécurité
- M. Franck ROBERT, ingénieur des travaux publics de l’Etat, chef de 
projet au service exploitation et sécurité
-  M. Philippe BONANAUD, ingénieur  des travaux  publics de l’Etat, 
chef de projet au service exploitation et sécurité
- M. Daniel BACHER, personnel non titulaire de catégorie A (PNTA), 
chef de la cellule mission sécurité routière au service exploitation et 
sécurité

SREX de Lyon :
- M. Renaud MOREL, ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat, chef du district de Lyon
- M. Patrick PREVEL, technicien supérieur principal, adjoint au chef 
du district de Lyon
- M. SENE Olivier, TSP, chef de maintenance PC Genas
- M. François BRUN, ingénieur des travaux publics de l’Etat, chef du 
PC de Genas
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- M. Dominique ROZIER, contrôleur divisionnaire, chef du PC de Saint 
Etienne
-  M.  Jean-Pierre  GIRAUDON,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux 
publics de l’Etat, chef du district de Saint Etienne
- M. Christian NOULLET, adjoint au chef du district de Saint Etienne
- M. Fabrice RUSSO, ITPE, chef de district de Valence
-  M.  Christian  QUET,  contrôleur  divisionnaire,  adjoint  au  chef  du 
district de Valence

SREX de Moulins :
-Mme Liliane BAY, technicien supérieur (chef de subdivision), cellule 
gestion de la route au service régional d’exploitation de Moulins
- M. Eric BERNARD, contrôleur principal, chef du PC de Moulins
- M. Serge BULIN, technicien supérieur en chef, chef du district de la 
Charité sur Loire
-  M.  Yves  PEYRARD,  contrôleur  divisionnaire,  adjoint  au  chef  du 
district de la Charité sur Loire
- M. Dominique DARNET, technicien supérieur en chef, chef du district 
de Moulins
- M. Pascal RAOUX, technicien supérieur principal, adjoint au chef du 
district de Moulins
- M. Daniel VALLESI, technicien supérieur en chef, chef du district de 
Mâcon
- M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de Mâcon

SREI de Chambéry :
- Mme Colette LONGAS, ingénieur des travaux publics de l’Etat, chef 
du district de Chambéry
- M. André PICCHIOTTINO, contrôleur principal, adjoint  au chef du 
district de Chambéry
- M. Olivier VALOIS, technicien supérieur en chef, adjoint au chef du 
district de Grenoble
- Mme Marie-Ange MARTO?A, technicien supérieur en chef, chargée 
de patrimoine et responsable du bureau administratif  au district  de 
Grenoble
-M.  Thierry  BATAILLE,  secrétaire  administratif  de  classe 
exceptionnelle,  chef  du  pôle  administratif  et  de  gestion  du  service 
régional d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry
- M. Philippe DUTILLOY, ingénieur des travaux publics de l’Etat, chef 
du pôle tunnels au service régional d’exploitation et  d’ingénierie de 
Chambéry
- M. Jean-Louis FAVRE, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef 
de  projets  au  service  régional  d’exploitation  et  d’ingénierie  de 
Chambéry
- M. David FAVRE,  ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de 
projets au service régional d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry
- M. Philippe MANSUY, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef 
du  district  de  Grenoble  et  chef  de  l'unité  PC  Grenoble  mission 
Gentiane
- M. Serge PROST, technicien supérieur en chef, chef du pôle études 
au service régional d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry

SIR de Lyon :
- M. Farid HAMMADI, secrétaire administratif de classe normale, chef 
du pôle administratif et de gestion au service d’ingénierie routière de 
Lyon 
- M. Fabrice BRIET, ingénieur des travaux publics de l’Etat, chef du 
pôle études au service d’ingénierie routière de Lyon
- Mme Eléonore ROUSSEAU, ingénieur des travaux publics de l'Etat, 
chef de projets au service d'ingénierie routière de Lyon
- M. Samuel CADO,  ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de 
projets au service d'ingénierie routière de Lyon
- M. Cédric GIRARDY, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de 
projets au service d'ingénierie routière de Lyon
- M. Jean-Pierre BENISTANT, technicien supérieur en chef, chef de 
projets au service d’ingénierie routière de Lyon 
- Mme Marie-Madeleine DOUCET, personnel non titulaire hors classe, 
chef de projets au service d’ingénierie routière de Lyon
- M. Benjamin AIRAUD, ingénieur des travaux publics de l’Etat, chef 
de la cellule bruit au service d’ingénierie routière de Lyon

SIR de Moulins : 
-  M.  Philippe  CHARBOUILLOT,  secrétaire  administratif  de  classe 
exceptionnelle,  chef  du  pôle  administratif  et  de  gestion  au  service 

d’ingénierie routière de Moulins (à compter du 1er octobre 2009)
- M. Guillaume DESINDE, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef 
du pôle études
- M. Christian ZUCCALLI, technicien supérieur principal, chef du pôle 
études, service d’ingénierie routière de Moulins, antenne de Mâcon 

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 4 000 euros H.T à :
- M. Arnaud DENIS, contrôleur, chef du CEI de Dardilly
- M. Gérard PALLUIS, contrôleur, responsable du secteur autoroutier 
au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Bernard  MARIUTTI,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Claude  MEQUINION,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Camel  BEKKOUCHE,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de la Rocade-Est
-  M.  Stéphane  BONIFACE,  CEE,  responsable  du  CEI  annexe 
Machezal
- M. Serge FIALON, contrôleur, responsable du pôle développement 
du réseau au CEI de La Varizelle
- M. Georges PICHON, contrôleur, responsable du pôle exploitation 
au CEI de La Varizelle
- M. Ugo Di Nicola, contrôleur, responsable du pôle entretien courant 
planifié au CEI de La Varizelle
- M. Jacques COUPAT, contrôleur, responsable du pôle ouvrage d'art 
au CEI de La Varizelle
- M. Thierry SEIGNOBOS, contrôleur, chef du CEI Montélimar
- M. Daniel DILAS, contrôleur, chef du CEI Rousillon
- M. Gilles DELIMAL, contrôleur principal, chef du CEI Valence
- M. Christophe AUDIN, contrôleur, chef du CEI Toulon sur Allier
- M. Jean-Claude VILATTE, contrôleur, chef du CEI Varennes
- M. Patrick GESTE, contrôleur, Chef des CEI d'auxerre et Cheminot
- M. Gilles DELAUMENI, contrôleur principal, chef du CEI Roanne
- M. Christian MARTIN, contrôleur, chef du CEI La Charité sur Loire
- M. Jean-Michel AUCLAIR, contrôleur, chef du CEI Clamecy
-  Mme  Sandrine  VANNEREUX,  contrôleur  principal,  chef  du  CEI 
Saint-Pierre le Moutier
-  M.  Jean-Luc  BERTOGLIO,  contrôleur,  chef  du  CEI  Charnay-les-
Mâcon
- M. Alain DUVERNE, contrôleur, chef du CEI Montceau-les-Mines
- M. Jean-Luc GEORGEL, contrôleur, Centre de travaux antenne de 
Mâcon
- M. Joël BISCHOFF, contrôleur, chef du CEI Paray le Monial
- M. Henri SCHUMMER, contrôleur principal, chef du CEI Sombernon
- M. Bernard PERRIER, contrôleur, chef du CEI Aiqueblanche et du 
CEI annexe Albertville
- Mme Frédérique PLAT, contrôleur principal, chef du CEI Chamonix 
et du CEI annexe Le Fayet
- M. Bernard BOUVARD, contrôleur, chef du CEI de Grenoble
- M. Norbert COFFY, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de 
projets et chef de pôle conception  au service d’ingénierie routière de 
Moulins 
- M. Guillaume LAVENIR, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef 
de projets  au service d’ingénierie routière de Moulins
- M. Mathieu PACOCHA, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef 
de projets  au service d’ingénierie routière de Moulins
- M. Luc MAILLARD, technicien supérieur en chef, chef de projets  au 
service d’ingénierie routière de Moulins
- M. Romain CHAUMONTET,  ingénieur des travaux publics de l'Etat, 
chef de projets  au service d’ingénierie routière de Moulins
- M. Patrick BERGER, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de 
projets  au service d’ingénierie routière de Moulins
- M. Grégoire DE SAINT ROMAIN, ingénieur des travaux publics de 
l'Etat, chef de projets  au service d’ingénierie routière de Moulins
- M Sébastien FIALON, SACN, chargé des moyens généraux
- M. Benjamin BLOND, SACE, adjoint au chef de pôle communication
 
ARTICLE 4 :  Le présent  arrêté sera publié  aux recueils  des actes 
administratifs des préfectures du Rhône, de l'Allier, de l'Ardèche, de 
l'Aube, de la Côte d'Or,  de la Drôme, de l'Isère, de la Loire,  de la 
Nièvre, de la Saône-et-Loire,  de la Savoie,  de la Haute-Savoie,  du 
Vaucluse et de l'Yonne.

Le directeur interdépartemental des Routes Centre-Est
SIGNE : Denis HIRSCH
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Arrêté du 15 septembre 2009 portant délégation de signature aux agents de la direction interdépartementale des Routes Centre-Est
..........................................

Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis Hirsch, directeur interdépartemental des Routes Centre-Est, pour toutes décisions 
et tous documents relevant des attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté de délégation de signature visé ci-dessus, 
délégation permanente de signature est conférée, à :

- M Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur de l’ingénierie à la direction interdépartementale des 
Routes Centre-Est,

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

Article  2  :  Sur  proposition  du  directeur  interdépartemental  des  Routes  Centre-Est,  délégation  de  signature  est  donnée,  pour  signer  les 
documents énumérés à l’article 1er de l’arrêté du 9 avril 2008 susvisé portant délégation de signature à M. Denis HIRSCH et dans la limite de 
leurs attributions fonctionnelles ou territoriales, et conformément au tableau de répartition annexé, aux fonctionnaires ci-après :

Chefs de services et chefs de SREX :
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, secrétaire générale,
- M. Paul TAILHADES, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'état, chef du service patrimoine et entretien
- M. Marin PAILLOUX, ingénieur des ponts et chaussées, chef du service exploitation et sécurité,
- M. Thierry MARQUET, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'état, chef du service régional d'exploitation de Moulins.

Chefs d'unités et de districts :
- M. Serge BULIN, technicien supérieur en chef, chef du district de la Charité-sur-Loire,
- M. Dominique DARNET, technicien supérieur en chef, chef du district de Moulins,
- M. Daniel VALLESI,  technicien supérieur en chef, chef du district de Mâcon,
- Melle Sandra CHAVOZ, attachée d'administration, chef du pôle juridique

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même subdélégation sera exercée, 
conformément au tableau de répartition annexé, par les adjoints aux chefs de districts :

- M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district de Mâcon,
- Melle Marylène GARCIA, secrétaire administratif, chargée des affaires juridiques.

Article 4 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or,  à Mme. le Trésorier-Payeur Général du 
département de Côte d'Or 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 interdépartemental des Routes Centre-Est 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 interdépartemental des Routes Centre-Est
signé Denis Hirsch

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.

Annexe 1 à l'arrêté de subdélégation de signature DIR en matière de gestion du domaine public et de circulation routière. 

Service PRENOM NOM FONCTION A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3

DIR CE / SG Anne-Marie Defrance Secrétaire Générale *

Service patrimoine et 
entretien (SPE)

Paul Tailhades Chef du SPE * * * * * * * * * *

Service exploitation et 
sécurité

Marin Pailloux Chef du SES * * * * * * * * * * * *

SREX de Moulins Thierry Marquet Chef du SREX de Moulins * * * * * * * * * * * *

SREX de Moulins Serge Bulin Chef du district de La 
Charité

* * * * * * * * * *

SREX de Moulins Dominique Darnet Chef du district de Moulins * * * * * * * * * *

SREX de Moulins Daniel Vallesi Chef du district de Mâcon * * * * * * * * * *

SG / Pôle juridique Melle Sandra CHAVOZ Chef du pôle juridique *

SREX de Moulins Jean GALLET adjoint au chef du district 
de Mâcon

* * * * * *

SG / Pôle juridique Marylène GARCIA Chargée  des  affaires 
juridiques

*
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Arrêté du 15 septembre 2009 portant autorisation de circuler et 
de stationner sur les autoroutes non concédées et voies express 
du réseau routier national gérées  par la DIR Centre-Est pour les 

besoins de l’exploitation

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

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

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

Article 1er : Sont autorisés à circuler à pied sur les autoroutes non 
concédées et voies express du réseau routier national gérées par la 
direction  interdépartementale  des  Routes  Centre-Est,   pour  les 
besoins de l’exploitation :

 tous les  agents  de la direction interdépartementale des 
Routes Centre-Est pour l’exercice de leurs fonctions ;

 tous les membres du personnel des entreprises travaillant 
régulièrement  ou  occasionnellement  pour  la  direction 
interdépartementale  des  Routes  Centre-Est  et  dûment 
déclarées auprès d'elle. 

Article 2 : Est autorisée, sur les autoroutes non concédées et voies 
express  du  réseau  routier  national  gérées  par  la  direction 
interdépartementale  des  Routes  Centre-Est,  la  circulation  et  le 
stationnement des véhicules non immatriculés utilisés par la direction 
interdépartementale  des  Routes  Centre-Est  ou  par  les  entreprises 
appelées à travailler  pour son compte et  dûment  déclarées auprès 
d'elle.

Article  3  :  Mesdames  et  Messieurs  les  secrétaires  généraux  des 
préfectures du Rhône, de l' Allier, de l'Ardèche, de l' Aube, de la Côte 
d' Or, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, de la Nièvre, de Saône-et-
Loire, de Savoie, de la Haute-Savoie, du Vaucluse et de l' Yonne sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  dont  copie  sera  adressée  à  Mesdames  et  Messieurs  les 
Directeurs Départementaux de l’Equipement  ainsi qu’à Mesdames et 
Messieurs  les  colonels,  commandant  les  Groupements  de 
gendarmerie départementaux des départements susvisés, et qui sera 
publié au recueil des actes administratifs des mêmes départements.

A Lyon, le 15 septembre 2009
Le directeur interdépartemental des Routes Centre-Est

signé Denis Hirsch

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Décision de subdélégation de signature du 15 juillet 2009

Vu l’arrêté ci-après de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, 
Préfet de la Côte d’Or relatif à la délégation de signature :
N°  177/DACI du 10 juillet  2009 donnant  délégation de signature à 
Monsieur Jean-Luc LINARD, directeur départemental de l’agriculture 
et de la forêt, sur l’exercice des compétences d’ordonnateur secon-
daire.

A compter du 10 juillet 2009, Monsieur Jean-Luc LINARD, Directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt,  décide  de  donner 
subdélégation de signature à titre permanent à :

- Madame Florence LAUBIER, IGREF, Adjointe au Directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt de Côte d’Or,

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

- M. Jacques DUCRET, Ingénieur divisionnaire de l’agriculture 
et de l’environnement, Chef du service Ingénierie Territoriale.

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

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

L’Adjointe au directeur,
Signé Florence LAUBIER

La secrétaire générale, Le chef du service ingénierie territoriale,
Signé Janique WOJCIECHOWSKI Signé Jacques DUCRET

ARRETE PREFECTORAL N° 240/DDAF du 1er septembre 2009 
fixant le montant des indemnités Compensatoires de Handicaps 
Naturels au titre de la campagne 2009 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 : Dans chacune des zones définies dans l’arrêté préfectoral 
de  classement, est  fixée  une  plage  optimale  de  chargement 
correspondant à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans 
le respect des bonnes pratiques agricoles. De la même manière sont 
définies des plages non optimales de chargement.
L’ensemble de ces plages est précisé à l’annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Pour chacune des plages de chargement définies à l’article 
1, le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels 
rapporté à l’hectare de surface fourragère est fixé. Ces montants sont 
précisés à l’annexe 2 du présent arrêté.
Ils seront modifiés en fonction d’un taux qu’il conviendra d’appliquer 
sur  le montant total de la prime attribuée à chaque bénéficiaire du 
département afin de respecter la notification du droit à engager. Ce 
taux fait l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire.

Article 3 : Les surfaces fourragères sont les surfaces définies dans 
l'arrêté préfectoral pris en application du décret surfaces annuel fixant 
les normes usuelles de la région.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la Préfecture de 
Côte d’Or.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ANNEXE  1 : PLAGES de CHARGEMENT ICHN

Zone 
montagne

Zone piémont Zone 
défavorisée 

simple

Plage de 
chargement 

défini en
UGB/hectare

Seuil Plafond Seuil Plafond Seuil Plafond

Plage non 
optimale basse

0,25 0,59 0,35 0,59 0,35 0,59

Plage optimale 0,60 1,60 0,60 1,60 0,60 1,60

Plage non 
optimale haute

1,61 2,00 1,61 2,00 1,61 2,00

ANNEXE  2 : MONTANTS ICHN SELON LES PLAGES DE 
CHARGEMENT
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Zone 
montagne

Zone 
piémont

Zone 
défavorisée 

simple

Montant des 
indemnités

En Euros / ha En Euros / 
ha

En Euros / ha

Plage non optimale 
basse

122,4 49,5 44,1

Plage optimale 136 55 49

Plage non optimale 
haute

122,4 49,5 44,1

ARRETE du 3 septembre 2009 portant subdélégation de 
signature aux agents de la Direction Départementale de 

l’Agriculture  et de la Forêt de Côte d’Or

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

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

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

Article  1 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Jean-Luc 
LINARD, Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, pour 
toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des 
domaines d'activités mentionnés dans l’arrêté préfectoral n° 177/DACI 
du 10 juillet 2009, délégation de signature est conférée, dans l'ordre 
de présence désigné ci-après, à :

 Madame Florence  LAUBIER,  Ingénieur  en  Chef  du  Génie 
Rural  des  Eaux  et  des  Forêts,  Adjointe  au  Directeur 
départemental  de l’agriculture et de la forêt,

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

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

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

  M.  Paul-Henry  DUPUY,  ingénieur  de  l’agriculture  et  de 
l’environnement, à l’effet de signer les décisions figurant sous 
les titres A2 et A6,

 M. Hugues SORY, Ingénieur du génie rural des eaux et des 
forêts, à l'effet de signer les décisions figurant sous le titre A 
de  l'article  2,  à  l'exception  de  celles  mentionnées  à  la 
rubrique A.8 de l’arrêté n°177/DACI du 10 juillet 2009

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

b.  Mme Fabienne CLERC-LAPREE, ingénieur de l’agriculture 
et  de  l’environnement,  à  l’effet  de  signer  les  décisions 
figurant sous le titre A7,

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

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

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

Article  2  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Jean-Luc 
LINARD, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, pour 

toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des 
domaines  d'activités  mentionnés  dans  l’arrêté  préfectoral
n° 177/DACI du 10 juillet 2009 concernant la compétence en matière 
d’ordonnateur secondaire, délégation de signature est conférée, dans 
l'ordre de présence désigné ci-après, à :

- Madame Florence LAUBIER, ICGREF, Adjointe au Directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt de Côte d’Or,

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

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

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

Article  3 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Jean-Luc 
LINARD, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, pour 
toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des 
domaines d'activités mentionnés dans l’arrêté préfectoral n° 177/DACI 
du 10 juillet 2009 concernant la compétence en matière de pouvoir 
adjudicateur,  délégation  de  signature  est  conférée,  dans  l'ordre  de 
présence désigné ci-après, à :

- Madame Florence LAUBIER, IGREF, Adjointe au Directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt de Côte d’Or,

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

Article 4 : Cet arrêté sera notifié à M. le Préfet de la Côte d'Or, à Mme 
la directrice régionale des finances publiques du département de la 
Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  5  :  L'arrêté  du  15  juillet  2009  portant  subdélégation  de 
signature aux agents de la Direction départementale de l’agriculture et 
de la forêt de Côte d’Or et toutes dispositions antérieures contraires 
au présent arrêté sont abrogés.

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

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PRÉFECTORAL n°255/ DDAF du 10 septembre 2009 
portant ouverture des travaux topographiques dans le périmètre 
des opérations d'aménagement foncier de BUSSY-LE-GRAND et 

LUCENAY-LE-DUC

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

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

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

Article  1  :  Les  agents  de  l’administration  et  toutes  les  personnes 
chargées  des  opérations  de  remembrement  sont  autorisées  à 
pénétrer  dans  les  propriétés  publiques  ou  privées  situées  dans  le 
périmètre  d'aménagement  agricole  et  forestier  dans  les  conditions 
prévues à l’article 1 de la loi du 29 décembre 1892.
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Article 2 : Les propriétés situées dans le périmètre d'aménagement 
foncier  agricole  et  forestier  seront  déterminées  par  un  arrêté  du 
Président du Conseil  Général ordonnant l'aménagement et  fixant le 
périmètre.

Article   3  :  Le présent arrêté sera affiché pendant  quinze jours en 
mairies  de BUSSY-LE-GRAND et LUCENAY-LE-DUC ainsi que dans 
les  communes  de  FONTAINES-EN-DUESMOIS,  ERINGES  et 
GRESIGNY-SAINTE-REINE.  Il  sera  inséré  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

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

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PRÉFECTORAL n°256/ DDAF du 10 septembre 2009 
portant ouverture des travaux topographiques dans le périmètre 

des opérations d'aménagement foncier de SALMAISE

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

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

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

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

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

Article   3  :  Le présent arrêté sera affiché pendant  quinze jours en 
mairie de SALMAISE ainsi que dans la commune de VERREY-SOUS-
SALMAISE.  Il  sera inséré au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture.

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

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL n° 263/DDAF du 11 septembre 2009 
fixant les décisions relatives aux plantations nouvelles de vignes 

au titre de l'expérimentation

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 bénéficiaire figurant en annexe 1 est autorisé à réaliser 
le programme de plantation retenu en annexe 1.

Article 2: L’annexe citée dans le présent arrêté est consultable auprès 
de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de Côte 
d'Or et de FranceAgriMer Bourgogne.

Article 3 : Le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et 
les services régionaux de 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 Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

Arrêté n° 271/DDAF du 21 septembre 2009 portant nomination 
des membres de la commission départementale de la chasse et 

de la faune sauvage et de sa formation spécialisée

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 :  nomination  des  membres  de  la  commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage

Sont  désignés  membres  de  la  commission  départementale  de  la 
chasse et de la faune sauvage :

1°  En qualité de représentants des lieutenants de louveterie

Membre titulaire Membre suppléant
M. François JURIEN DE LA 

GRAVIERE
M. Georges BALLUET

2°  En qualité de représentants des modes de chasse

Membres titulaires Membres suppléants
M. Jean Philippe SANZ Mme Françoise DUVERNE

M. Gabriel HENNEQUIN M. Michel GIRARDET
M. Michel MONOT M. Jacky GAROT

M. Michel CHALUMEAU Mme Caroline DUBARD
M. Michel COUTURIER M. Michel JACQUINOT

M. Yves LAMBERT M. Daniel LOISELET
M. Jean Marc BELIN M. Dominique NAULOT

M. Dominique RIGAUD M. Eric GOURMAND

3°  En qualité de représentants des piégeurs

Membre titulaire Membre suppléant
M. Laurent GARNIER M. Alain ROBERT

4°  En qualité de représentants de la propriété forestière privée

Membre titulaire Membre suppléant
M. Vincent STRIFFLING M. Pierre Frédéric RICHARD

5°  En qualité de représentants de la propriété forestière non 
domaniale

relevant du régime forestier

Membre titulaire Membre suppléant
M. Jacques CHOSSAT DE 

MONTBURON
M. Michel BLANCHARD

6°  En qualité de représentants de l’office national des forêts

Membre titulaire Membre suppléant
M. Sylvestre CHAGNARD M. Francis LIEVRE

7°  En qualité de représentants des intérêts agricoles

Membres titulaires Membres suppléants
M. Jean Luc LOIZON M. Bernard CHAUME
M. Sylvain LECOUR M. Yann FRELET

M. Thierry BESANCON M. Pascal MARTENS
M. Thierry RONOT M. Marc MINOT

8°  En qualité de représentants d’associations agréées au titre de 
l’article L.141-1 du code de l’environnement
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Membres titulaires Membres suppléants
M. Christian MAYADE M. Joseph ABEL
M. François JACQUET M. Gilbert LABORDE

9°  En qualité de personnes qualifiées en matière scientifique et 
technique

dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage

M. Loïc BOLLACHE
Mme Monique PROST

Article  2 :  nomination  des  membres  de  la  formation  spécialisée 
chargée des questions relatives à l’indemnisation des dégâts causés 
par le gibier

Sont  désignés  membres  titulaires  de  cette  formation en  qualité  de 
représentants des chasseurs :
M. le président de la fédération départementale des chasseurs
M. Michel COUTURIER
M. Michel CHALUMEAU

Sont  désignés  membres  titulaires  de  cette  formation en  qualité  de 
représentants des intérêts agricoles dès lors qu’il s’agit de questions 
relatives  à  l’indemnisation  des  dégâts  aux  récoltes  et  cultures 
agricoles :
M. Jean Luc LOIZON
M. Thierry RONOT
M. Sylvain LECOUR

Sont  désignés  membres  titulaires  de  cette  formation en  qualité  de 
représentants des intérêts forestiers dès lors qu’il s’agit de questions 
relatives à l’indemnisation des dégâts aux forêts :
M. Vincent STRIFFLING
M. Jacques CHOSSAT DE MONTBURON
M. Sylvestre CHAGNARD

En  cas  d’absence  d’un  membre  titulaire,  son  remplacement  sera 
assuré par le suppléant désigné à l’article 1 du présent arrêté.

Article 3 : durée du mandat
La  durée  du  mandat  des  membres  titulaires  et  suppléants  de  la 
commission départementale,  ainsi  que des formations spécialisées, 
nommément désignés dans le présent arrêté, est de trois années.

Article 4 : notification et publication
Le présent arrêté sera notifié aux membres titulaires  et  suppléants 
nommément désignés. Il sera par ailleurs publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 : exécution de l’arrêté
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et M. le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

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

13 août 2009 -  EARL DES ACACIAS à RENEVE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 7,79 ha 
de terres sur les communes de OISILLY ( parcelles ZD 72-76-77) et 
RENEVE ( parcelles ZK 14-94-95-96, ZL 95-96-97) , précédemment 
exploités par M. COLLOT Robert à VIELVERGE, est ACCORDEE à 
l'EARL DES ACACIAS à RENEVE.

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

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

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

13 août 2009 - GAEC DES BRUMONTS à ROCHEFORT

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 40,52 ha 
de terres sur la commune de ROCHEFORT (parcelles B 451(partie)-
467-500-501-502-503-544-551, ZA 10-16, ZB 12, ZC 2-12-13, ZD 5-
6(partie)-32-33-46-54-55-61),  précédemment  exploités  par  M. 
KLIMEK Jean-Claude à SAINT ELOI (58)  est ACCORDEE au GAEC 
DES BRUMONTS.

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  de  ROCHEFORT  et   sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

14 août 2009 -  EARL DE SAINT AUBIN à SACQUENAY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 167,83 
ha de terres dont 49,65 ha en Côte d'Or à SACQUENAY ( parcelles 
ZH 44, ZI 69-20, ZK 33-34-35, ZL 29, ZP 77-82, ZS 7-46, ZV 36), 
SELONGEY (C 63-74-75-90-93-95-98-100-102-105-106-109-110-118-
120-122-124-127-128-134-136-140-141-143-169)  et  dont  118,18  ha 
en Haute-Marne à DOMMARIEN (parcelles ZB 3-5-6, ZL 9), ISOMES 
(ZK 25), OCCEY (ZA 21, ZC 25, ZD 22, ZL 7, ZM 21-23, ZN 89-107) 
et PROTHOY (ZD 22-23-24-25-26-27-28-29-30-32, ZE 16-17-19-21-
22, ZH 28-29-30-31, ZN 61-79-80-81-84-85), précédemment exploités 
par le GAEC DE LA FERME DE BEL AIR à OCCEY et par l'EARL DE 
LA BELLE PIERRE à SACQUENAY, est  ACCORDEE à l'EARL DE 
SAINT AUBIN à SACQUENAY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
preneurs  en  place,  aux  propriétaires,  fera  l'objet  d'un  affichage en 
mairie  de  SACQUENAY,  SELONGEY,  DOMMARIEN,  ISOMES, 
OCCEY  et  PROTHOY  et   sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

17 août 2009 -  SCEA BIDOT-GUENY communes de  MAVILLY 
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MANDELOT, MELOISEY, NANTOUX et VEILLY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 29,85 ha 
de terres sur les communes de MAVILLY-MANDELOT ( parcelles ZA 
20-21-33-34-35,  ZC 2-32-62-151-166-168-189-194-236,  ZD 115,  ZE 
12-65,  ZH  8)  et  MELOISEY  (  parcelles  ZB  18,  ZH  278,  279)  , 
NANTOUX (ZA 34,  55,  105,  106,  166)  et  VEILLY (ZB 26,  ZD 27) 
précédemment  exploités  par  M.  POTHIER  Auguste  à  MAVILLY 
MANDELOT, est ACCORDEE à la SCEA BIDOT-GUENY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur  en  place,  aux  propriétaires,  fera  l'objet  d'un  affichage  en 
mairie de MAVILLY MANDELOT, MELOISEY, NANTOUX et VEILLY et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

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

21 août 2009 -  M. CHAILLOT Aurélien à SPOY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant portant, dans le cadre de 
son installation, sur la reprise de 35,07 ha de terres sur les communes 
de LUX ( parcelles YH 4-28-32) et SPOY ( parcelles ZB 1-12-13-20, 
ZC 33-35, ZD 26-57, ZE 4-33-65-66-68-69, ZH 28, ZO 34-35-41-42, 
ZP 18-45-46) ,  précédemment  exploités  par  M. CHAILLOT Yvon à 
SPOY, en plus de 93,67 ha de biens familiaux, est ACCORDEE à M. 
CHAILLOT Aurélien à SPOY.

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

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

24 août 2009 -  EARL GAILLIOT-MUCHERON à CHAUDENAY LE 
CHATEAU

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 21,91 ha 
de terres sur les communes de MAGNIEN ( parcelles B 318-324-325-
326-328-361-362)  ,  MARCHESEUIL  (  parcelles  C  191-192)   et 
VOUDENAY  (A  57-59-65-67-70-71-76-377-383),  précédemment 
exploités  par  M.  BROCHOT  Jean-Louis  à  VOUDENAY  est 
ACCORDEE  à  l'EARL GAILLIOT-MUCHERON  à  CHAUDENAY LE 
CHATEAU.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur  en  place,  aux  propriétaires,  fera  l'objet  d'un  affichage  en 
mairie de MAGNIEN, MARCHESEUIL et VOUDENAY et  sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

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

24 août 2009 -  Mme POILLOT Marie-Laure à THOISY LA 
BERCHERE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant portant, dans le cadre de 
son installation, sur la reprise de 89,79 ha de terres sur les communes 
de ANTIGNY LA VILLE (parcelles A 37-39, C 21-54-266), FONTANGY 
(parcelle ZN 42), FOISSY ( parcelles A 271-275-278-406-438-463,   B 
107-108-109-112-114-130-164-181-188-190-200-201-202-203-205-
206-207,C  76-166-187-188-189-195-196-197-293-334-350,  D  326-
327-329-358-364-370-376),  MONT  SAINT  JEAN  (parcelle  D  427), 
THOISY LA BERCHERE ( parcelles B 81-82-261, C 48-82-92-93-94-
128-203, D 67-80-96-107-197-198, 
 E 14-28-31-33-34-35-47-57-58-156-158, I  71-82-145, L 79, AC 65, 
AH 230), MISSERY (parcelle ZC 9) et SAULIEU
 ( parcelles F 62-79-86-87-90-113),  en plus de 305,63 ha de biens 
familiaux, précédemment exploités par la SA POILLOT Bétail viandes 
à THOISY LA BERCHERE, est ACCORDEE à Mme POILLOT Marie-
Laure à THOISY LA BERCHERE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur  en  place,  aux  propriétaires,  fera  l'objet  d'un  affichage  en 
mairie de ANTIGNY LA VILLE, FONTANGY, FOISSY, MONT SAINT 
JEAN,  THOISY  LA BERCHERE,  MISSERY et  SAULIEU  et   sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

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

28 août 2009 -  EARL DUPAQUIER-POSANGES

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 8,12 ha 
sur  les  communes  de  POSANGES  et  VITTEAUX, précédemment 
exploités par Mme PAXION Colette,  est :
- REFUSEE pour 7,75 ha (parcelles A77, C 60-61-135-196-200-202-
203-204  à  POSANGES,  ZA  30-31-32  à  VITTEAUX)  à  l'EARL 
DUPAQUIER-POSANGES.
- ACCORDEE pour 0,37 ha (parcelle ZA 29 à VITTEAUX) à l'EARL 
DUPAQUIER-POSANGES,

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

28 août 2009 - EARL MAZOILLER - communes de Posanges et 
Vitteaux

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 21,66 
ha sur les communes de POSANGES (parcelles A 38-39-49-51-58-
77-133, B 196-202-204, C 60-61-111-135-137-139-150-196-200-202-
203-204-233-234,  YA 3)  et  VITTEAUX  (parcelles  ZA 29-30-31-32), 
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précédemment exploités par Mme PAXION Colette,  est REFUSEE à 
l'EARL MAZOILLER.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

28 août 2009 - M. MOREAU Jean-Louis à FLAGEY LES AUXONNE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 12,84 ha 
sur  les  communes  de  BILLEY  (parcelles  ZH  1-2),  FLAGEY  LES 
AUXONNE  (ZA  55-56-57-58-59)  et  VILLERS  ROTIN  (ZC  21-23), 
précédemment  exploités  par  la  SCEA GAY Marie-laure  à  FLAGEY 
LES AUXONNES, est REFUSEE à M. MOREAU Jean-Louis.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de  BILLEY,  FLAGEY LES  AUXONNE et  VILLERS ROTIN  et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

31 août 2009 -  GAEC BOUTEILLEY-LORET - communes de 
Merceuil et Sainte Marie la Blanche

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 20,63 ha 
de terres sur les communes de MERCEUIL (parcelles ZA 48-49, ZB 
25-40-55-56-74-92-93,  ZC 19-20,  ZD 3-58-106-107,  ZE 1-103-104, 
ZH  72)  et  SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE  (parcelle  ZE  91), 
précédemment exploités par M. BITOUZET Gérard à MERCEUIL,  est 
ACCORDEE au GAEC BOUTEILLEY-LORET.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de MERCEUIL ET SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

31 août 2009 -  M. CONFURON François communes de 
VOUGEOT, VOSNE-ROMANEE et FLAGEY-ECHEZEAUX

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

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

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

Article  1er :  La  décision  de  refus  d'autorisation  d'exploiter  du  9 
décembre 2008  notifiée à M. CONFURON François,   est RETIREE,

Article  2 :  L'autorisation  d'exploiter  1,93   ha  de  vignes  sur  les 

communes de VOUGEOT (A 46), VOSNE-ROMANEE (AC 3-8-17-70, 
AM  42)  et  FLAGEY-ECHEZEAUX  (D  52),  actuellement mis  à 
disposition  de  l'EARL  CONFURON-COTETIDOT  à  VOSNE-
ROMANEE  par  M.  Jack  et  Mme  Bernadette  CONFURON,  co-
preneurs, est ACCORDEE à M. CONFURON François.

Article  3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
preneurs en place, aux propriétaires ainsi qu’à Messieurs les Maires 
de  VOUGEOT,  VOSNE-ROMANEE  et  FLAGEY-ECHEZEAUX  pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

31 août -  DOMAINE JOSEPH ROTY  communes de BROCHON, 
COUCHEY, GEVREY-CHAMBERTIN et MARSANNAY LA COTE

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

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

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

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter  portant   sur  la  création  du 
DOMAINE JOSEPH ROTY par la reprise de 12 ha 18 a 40 ca de 
vignes sur  les  communes  de  BROCHON,  COUCHEY,  GEVREY-
CHAMBERTIN et  MARSANNAY-LA-COTE, précédemment  exploités 
par M. ROTY Joseph, est ACCORDEE au DOMAINE JOSEPH ROTY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  fera  l'objet  d'un  affichage à la  mairie  de BROCHON, 
COUCHEY,  GEVREY-CHAMBERTIN et  MARSANNAY LA COTE et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

31 août 2009 -  M. DE GEVIGNEY Guillaume à Merceuil

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 15,35 ha 
de terres sur la commune de MERCEUIL (parcelles A 487-488, ZB 30, 
ZD 21-77-78, ZH 79-80), précédemment exploités par M. BITOUZET 
Gérard  à  MERCEUIL,   est  ACCORDEE  à  M.  DE  GEVIGNEY 
Guillaume.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

31 août 2009 -  M. BITOUZET Gérard à MERCEUIL

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 31,76 ha 
de terres sur la commune de MERCEUIL (parcelles A 454, ZA 13-35-
36-37, ZB 36 (partie), ZD 24-25-26-27-49-50-51-58, ZE  15-16-22-23-
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24-25-26-27-28-37  38-39-45-46-47-48-49-50-51,  ZH  5-81-83), 
précédemment  exploités  par  M.  BITOUZET  Gérard  à  MERCEUIL, 
est :
- REFUSEE pour 15,29 ha (parcelles ZA 13-35-36-37, ZB 36p, ZD 25-
26-27-49-50-51, ZD 58, ZH 5) au GAEC DU MEIX GUILLOT,
- ACCORDEE pour 16,47 ha (parcelles A 454, ZD 24, ZE 15-16-22-
23-24-25-26-27-28-37-38-39-45-46-47-48-49-50-51,  ZH  81-83)  au 
GAEC DU MEIX GUILLOT,

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

31 août 2009 -  EARL DURY-MILLOT à Merceuil

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 30,84 ha 
de terres sur la commune de MERCEUIL (parcelles ZA 13-14-35-36-
37-48-49,  ZB  30-36(partie)-40-41-55,  ZD  3-25-26-27-49-50-51-58-
106-107,  ZE  1-104,  ZH  5-145),  précédemment  exploités  par  M. 
BITOUZET Gérard à MERCEUIL, est :
- REFUSEE pour 14,46 ha (parcelles ZA 48-49, ZB 30-40-55, ZD 3-
58-106-107, ZE 1-104  ) à l'EARL DURY MILLOT,
-  ACCORDEE  pour  16,38  ha  (parcelles  ZA  13-14-35-36-37,  ZB 
36(partie)-41,  ZD  25-26-27-49-50-51,  ZH 5-145  )  à  l'EARL DURY-
MILLOT,

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

31 août 3009 -  GAEC DE LA CRESSENNELLE communes de 
BOUDREVILLE, COURBAN, LOUESME, VEUXHAULLES-SUR-

AUBE, et DANCEVOIR

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 90,40 ha 
de  terres  sur  les  communes  de   BOUDREVILLE  (ZI  14-29), 
COURBAN (ZV 5-10), LOUESME (G 158, ZA 10, ZC 18, ZH 2-16, ZI 
6-7 – ZK 42),  VEUXHAULLES-SUR-AUBE (ZV 18-19 – ZY 1-2-4 – 
ZZ 4) et DANCEVOIR (52) (parcelle ZO 1),  précédemment exploités 
par Madame FOURNIER Françoise à LOUESME est ACCORDEE au 
GAEC DE LA CRESSENNELLE.

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 BOUDREVILLE,  COURBAN,  LOUESME, 
VEUXHAULLES-SUR-AUBE,  et  DANCEVOIR  et   sera  publiée  au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

4 septembre - EARL PREVOTAT à Boux-sous-Salmaise

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 14,11 ha 
de  terres  sur  la  commune  de  BOUX-SOUS-SALMAISE, 
précédemment  exploités  par  Monsieur  MOSSON  André-Claude  à 
BOUX-SOUS-SALMAISE, est
-  ACCORDEE  pour  10,93  ha  (parcelles  ZP  4-30)  à   l'EARL 
PREVOTAT
- REFUSEE pour 3,18 ha (parcelles ZP 6-7-8) à  l'EARL  PREVOTAT

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de BOUX-SOUS-
SALMAISE et  sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

4 septembre 2009 - EARL VIRELY Benoît - communes de Boux-
sous-Salmaise et Salmaise

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 15,97 ha 
de  terres  sur  la  commune  de  BOUX-SOUS-SALMAISE, 
précédemment  exploités  par  Monsieur  MOSSON  André-Claude  à 
BOUX-SOUS-SALMAISE, est

-  ACCORDEE pour  0,54  ha  (parcelle  D 3 à SALMAISE)  à l'EARL 
VIRELY Benoît

-  REFUSEE pour  15,43  ha  (parcelles  ZO 12-15-16 –  ZP 4-6-7)  à 
l'EARL VIRELY Benoît

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie des communes 
de BOUX-SOUS-SALMAISE et SALMAISE et  sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

4 septembre 2009 - EARL  DE L'OZERAIN à Boux-sous-Salmaise

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 14,85 
ha  de  terres  sur  la  commune  de  BOUX-SOUS-SALMAISE, 
précédemment  exploités  par  Monsieur  MOSSON  André-Claude  à 
BOUX-SOUS-SALMAISE, est
- ACCORDEE pour 1,16 ha (parcelle ZP 11) à  l'EARL DE L'OZERAIN
- REFUSEE pour  13,69 ha (parcelles   ZP 4-6-7-8)  à  l'EARL  DE 
L'OZERAIN

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de BOUX-SOUS-
SALMAISE et  sera publiée au recueil des actes administratifs.

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

4 septembre 2009 - EARL BELIN à Boux-sous-Salmaise

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 26,05 ha 
de terres sur la commune de BOUX-SOUS-SALMAISE ( D 338 – ZO 
12-14-15-16-40-41 - ZP 4-5-6-7-8-11) , précédemment exploités par 
Monsieur MOSSON André-Claude à BOUX-SOUS-SALMAISE, est

- ACCORDEE pour 10,38 ha (parcelles D 338 – ZP 5-6-7-8) à  l'EARL 
BELIN

- REFUSEE pour 15,67 ha (parcelles ZO 12-14-15-16-40-41 – ZP 4-
11) à l'EARL BELIN

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune 
de BOUX-SOUS-SALMAISE et   sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs. 

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

4 septembre 2009 - M. SAINTOT Lionel à Sacquenay

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 28,05 ha 
de terres dont 8,47 ha en Côte d'Or sur la commune de SACQUENAY 
(parcelles ZI 15-16 – ZP 1 - ZV 5-25-26) et 19,08 ha en Haute Marne 
sur la commune d'ISOMES (parcelle ZK 24) , précédemment exploités 
par le GAEC TOURNOIS à CHAZEUIL est ACCORDEE à monsieur 
SAINTOT Lionel.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie des communes 
de SACQUENAY, et d'ISOMES et  sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

7 septembre 2009 -  EARL DUMONT à Bèze

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

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

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

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter  concernant  l'installation  de  M. 
DUMONT Yoann et son entrée au sein de l'EARL par la reprise de 
61,61 ha de terres sur les communes ha de BEZE (parcelles BO 12, 
14 – ZS 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 52) et LUX (AH 23, 24), 
précédemment  exploités  par  l'EARL SALIN  Jean-Paul  à  BEZE est 
ACCORDEE à l'EARL DUMONT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie des communes 
de BEZE et LUX et  sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

10 septembre -  EARL DU MEIX GRENOT communes de  MAGNY 
LES VILLERS et VILLERS LA FAYE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la création de l'EARL 
DU MEIX GRENOT et l'installation de Mme GUILLEMIN Pascale par 
la  reprise  de  20 ha  25  a  20  ca  de  vignes  sur  les  communes  de 
MAGNY-LES-VILLERS (parcelles ZB 106-115-122-162 - ZC 61 - ZD 
4-30-35-91-93) et de VILLERS-LA-FAYE (parcelles ZB 8-11-23-32- - 
ZC 19-20-21-22-23- 109-110 - ZD 15), précédemment exploités par 
l'EARL  DE  LA  FACONNIERE  à  MAGNY  LES  VILLERS  est 
ACCORDEE à l'EARL DU MEIX GRENOT.

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  MAGNY LES  VILLERS  et  VILLERS  LA 
FAYE et  sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

15 septembre 2009 -  EARL DUTHU Dominique 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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 43,03 ha 
de terres sur la commune de SAINT-MARTIN DU MONT (parcelle O 
9, 10, 11, 12, 13, 15 b, 16, 17, 19, 20 b, 22, 23, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 49, 52, 54, 56, 59, 61, 63, 64, 66, 68),  précédemment 
exploités par M. GRUNIG Dieter  à VERREY SOUS SALMAISE est 
ACCORDEE à l'EARL DUTHU Dominique.

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 de la commune de SAINT-MARTIN DU MONT et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté n° 09-346 du 9 mars 2009 - Caducité de licence n°21 # 
00206

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Article 1: La licence n° 206 accordée le 17 octobre 1974 en vue de 
transférer l’officine sise 10 rue Févret à SEMUR-EN-AUXOIS 
(21 140), précédemment créée par licence n° 62 du 18 juin 1942, au 4 
place Notre-Dame à SEMUR-EN-AUXOIS (21 140) est caduque 
compte tenu de la fermeture définitive de ladite officine.

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

- Madame Céline MOUILLON-LENOBLE ;
- Madame  la  Ministre  de  la  Santé  et  des  Sports  – 

Direction  de  l’Hospitalisation  et  de  l’Organisation  des 
Soins ;

- Monsieur  le Directeur Régional des Affaires Sanitaires 
et Sociales ;

- Monsieur le Président du Conseil  Régional de l'Ordre 
des Pharmaciens de Bourgogne ;

- Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  primaire 
d'Assurance Maladie.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTURE / DDASS N° 09-345 du 10 juillet 2009 
agréant l’ADEFO pour une durée de trois, aux fins de procéder à 
l’élection de domicile des personnes sans résidence stable, en 

habitat mobile ou précaire, des personnes étrangères en 
situation irrégulière qui souhaitent bénéficier de l’aide juridique 
et des mineurs de plus de 16 ans, sans domicile stable pouvant 
prétendre en droit propre à des prestations sociales afin de faire 

valoir leurs droits civils, civiques et sociaux.

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

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

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

Article 1er : L’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières 
(ADEFO)  est  agréée,  pour  une  durée  de  trois  ans,   aux  fins  de 
procéder  à  l’élection  de  domicile  des  personnes  sans  résidence 
stable, en habitat mobile ou précaire, des personnes étrangères en 
situation irrégulière qui souhaitent bénéficier de l’aide juridique et des 
mineurs de plus de 16 ans, sans domicile stable pouvant prétendre en 
droit propre à des prestations sociales afin de faire valoir leurs droits 
civils, civiques et sociaux.

Article 2 : L’Association s’engage à domicilier toute personne (isolés 
ou familles n’ayant pas d’attache reconnue sur le département) qui en 
fera la demande ou orientée par un CCAS ou CIAS si la condition de 
lien avec la commune n’est pas remplie.

Article 3 : La mission de domiciliation est exercée à titre gratuit.

Article 4 : Attestation d’élection de domicile unique
L’Association  s’engage  à  utiliser  l’attestation  d’élection  de  domicile 
unique  (attestation  portant  le  numéro  Cerfa  13482*02  non  valable 
pour une demande d’aide médicale état ni pour les demandes de droit 
d’asile).

Article 5 : Durée de l’attestation
L’attestation d’élection de domicile est délivrée pour une durée d’un 
an, renouvelable de droit dès lors que l’intéressé remplit toujours les 
conditions.
La date d’expiration de l’élection de domicile figure sur le document 
qui n’est plus valable à compter de cette date.
L’Association peut mettre fin à l’élection de domicile à l’expiration de 
cette  date  (ou  refuser  de  procéder  à  son renouvellement  dès  lors 
que :

 l’intéressé le demande,
 l’organisme est  informé par  l’intéressé  qu’il  a  recouvré  un 

domicile stable,

 la  personne ne s’est  pas  présentée pendant  plus  de  trois 
mois consécutifs.

La décision de mettre fin à une élection de domicile est lourde de 
conséquences  pour  l’intéressé,  car  elle  le  prive potentiellement  de 
l’ensemble de ses droits. C’est un acte faisant grief, qui doit être dans 
la mesure du possible notifié par écrit  à l’intéressé et motivé, avec 
mention  des  voies  de  recours  (un  recours  contentieux  est  ouvert 
devant  le  tribunal  administratif).  Il  en  va  de  même  des  refus  de 
procéder à une élection de domicile.

Article 6 : Effet de l’attestation
L’attestation  sert  de  justificatif  de  la  domiciliation  et  permet  aux 
personnes d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention 
d’un  droit  ou  d’une  prestation  sociale  légale,  réglementaire  ou 
conventionnelle.

Article 7 : Entretien conduit lors de la délivrance de l’attestation
Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être 
suivie d'un entretien avec l'intéressé. Il reçoit alors une information sur 
ses droits et obligations en matière de domiciliation en application des 
lois,  des  règlements  et,  le  cas  échéant,  du  règlement  intérieur  de 
l'organisme. Il est invité à faire connaître à l'organisme s'il est déjà en 
possession  d'une  attestation  d’élection  de  domicile  en  cours  de 
validité, délivrée par un CCAS ou CIAS ou un autre organisme agréé. 

Article 8 : La réception et la mise à disposition du courrier
L’Association s’engage à assurer la réception et la mise à disposition 
des courriers postaux tout en veillant à préserver le secret postal. A 
cette fin, l’Association doit mettre en place une organisation propre à 
la gestion de la correspondance qui devra figurer dans le règlement 
intérieur.
- Le lieu d’accueil des personnes isolées ou couples sans enfant 

est situé au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
(CHRS) Sadi Carnot – 2, Rue Sadi Carnot à Dijon du lundi au 
samedi de 12h à 20h.

- Le lieu d’accueil des familles est situé au Centre d’Accueil et 
d’Orientation Unique (CAOU) 4ter, Rue Sadi Carnot à Dijon du 
lundi au vendredi de 9h à 12h (sauf le jeudi matin) et de 14h à 
18h.

Article 9 : Mise en place d’un dispositif  de suivi  et d’enregistrement 
des visites des personnes
L’Association  s’engage  à  mettre  en  place  un  dispositif  de  suivi  et 
d’enregistrement  des  demandes  des  personnes  qui  permet  de 
s’assurer que l’intéressé s’est présenté au moins une fois au cours 
des trois mois.

Article 10 : Remontées d’informations sur les activités de domiciliation
L’Association  doit  transmettre  chaque  année  au  préfet  (Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales – Pôle Social) un 
rapport  succinct  sur  son activité  de  domiciliation  faisant  apparaître 
notamment :

 la typologie des publics accueillis, 
 le  nombre  de  domiciliations  en  cours,  durée  de  ces 

domiciliations,
 le  nombre  d’élections  de  domicile  effectuées  dans 

l’année,
 le nombre de refus de domiciliation et motifs des refus,
 le nombre de radiations et motifs, 
 la  description  des  droits  acquis  avec  la  domiciliation 

(prestations, insertion…)
 ainsi que les moyens matériels et humains mis en œuvre 

par l’organisme.

L’Association  doit communiquer  obligatoirement  aux  organismes 
payeurs  de  prestations  sociales  qui  lui  en  font  la  demande  les 
informations relatives à la domiciliation des personnes concernées.
L’Association doit transmettre aux organismes de sécurité sociale et 
au président du conseil général une copie des attestations d'élection 
de domicile qu'elle a délivrées ainsi que la liste des personnes qui ont 
fait l'objet d'une radiation, dès lors que les intéressés ont donné leur 
accord en ce sens en cochant la case correspondante sur l’imprimé 
Cerfa 13482*02.
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Article  11 :  L’Association  est  tenue  de  présenter  sur  la  simple 
demande du Préfet (Direction Départementale des Affaires Sanitaires 
et Sociales – Pôle Social) :

 une copie de tout ou partie du registre des personnes dont 
elle assure l’élection de domicile.

L’Association  est  tenue  de  faciliter  l’accès  aux  informations  qu’elle 
possède dans ses fichiers en cas de contrôle des services du Préfet 
(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales).

Article  12 :  Les  travailleurs  sociaux  de  l’Association  sont  tenus  au 
secret  professionnel  dans  les  conditions  de  droit  commun  qui 
régissent leur profession.

Article 13 :  En cas de manquements graves de l’Association à ses 
obligations,  et  après  que  ce  celle-ci  ait  été  mise  en  mesure  de 
présenter  ses  observations,  le  retrait  de  l’agrément  peut  être 
prononcé par le préfet.

Article : 14 : Le présent arrêté est conclu pour une durée de trois ans 
à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article : 15 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte d’Or et Madame le Directrice des Affaires Sanitaires et Sociales 
sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de  l’exécution  du 
présent  arrêté  dont  mention  sera  faite  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté D.D.A.S.S.N° 09 349 du 4 septembre 2009
- portant déclaration d'utilité publique de l'instauration des 

périmètres de protection des captages exploités par la commune 
de VISERNY,

- portant autorisation d’utiliser les eaux des captages pour 
produire et distribuer au public de l'eau destinée à la 

consommation humaine,
- modifiant l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1971 portant 

déclaration d’utilité publique des travaux d’alimentation en eau 
potable de la commune de VISERNY.

Collectivité maître d'ouvrage : COMMUNE DE VISERNY
Captages : Sources de Sainte-Christine à VISERNY

Article 1 : Déclaration d'utilité publique
Est déclarée d'utilité publique la création des périmètres de protection 
des sources de « Sainte-Christine » alimentant en eau la commune 
de VISERNY, conformément aux plans annexés au présent arrêté.
L’ouvrage concerné se situe sur la commune de VISERNY, parcelle n° 
12, section ZC.
Coordonnées topographiques Lambert II des ouvrages :

 Fontaine Sainte-Christine : X =  746, 72 et Y = 2286, 29
 Source ouest : X = 746, 70 et Y = 2286, 28
 Source est : X = 746, 72 et Y = 2286, 24 

Indice minier national des ouvrages de captage : 04368 X 0021

Article 2 : Dérivation des eaux et prélèvements autorisés
La commune de VISERNY est autorisée à dériver les eaux recueillies 
par  le  captage  de  la  source  de  « Fontaine  Sainte-Christine »  par 
arrêté  préfectoral  de  déclaration  d’utilité  publique du  16  décembre 
1971. 
La demande actuelle est inférieure aux débits maximum autorisés en 
1971.
Par conséquent, la commune de VISERNY est autorisée à dériver les 
eaux recueillies par les captages de la source de « Fontaine Sainte-
Christine », pour un débit maximum de 5 m3/h et 50 m3/j.

Article 3 : Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
L’exploitant est tenu d’installer un compteur volumétrique permettant 
de vérifier en permanence les valeurs de débits prélevés. L’exploitant 
est  tenu  de conserver  trois  ans  les  dossiers  correspondant  à  ces 
mesures et de les tenir à la disposition de l’autorité administrative. Les 
incidents d’exploitation seront eux aussi consignés.
Toute modification des dispositifs de prélèvement devra être signalée 

au  Préfet.  Les  dispositifs  de  comptage  devront  être  régulièrement 
entretenus aux frais du déclarant.
En cas d’arrêt de prélèvement, le déclarant s’assure que le captage 
ne peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 4 : Droits des tiers
Conformément à l'engagement pris par la commune, en date du 14 
octobre 2004, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires 
des terrains ou occupants, les usiniers, irrigants et autres usagers de 
l'eau  de tous  les  dommages  qu'ils  pourront  prouver  leur  avoir  été 
causés  par  la  dérivation  des  eaux  sont  fixées  selon  les  règles 
applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 5 : Etablissement des périmètres de protection du captage
Il  est  établi  autour  de  l’ouvrage  de  captage  des  périmètres  de 
protection  immédiate,  rapprochée  et  éloignée  en  application  de 
l’article L  1321-2 du Code de la Santé Publique.
Ces périmètres, sommairement décrits ci-dessous, sont présentés sur 
le plan cadastral annexé au présent arrêté.
Il  est  rappelé  qu’au  titre  de  la  réglementation  générale,  certaines 
activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau sont soumises à 
autorisation ou à déclaration administrative, notamment :
- l’établissement de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, 

de détritus, de déchets industriels et radioactifs,
- l’ouverture de carrière, gravière, sablière,
- le défrichement,
- le stockage de produits polluants,
- les épandages d’effluents liquides,
- l’établissement  de  toute  construction  superficielle  ou 

souterraine  (pour  des  particuliers,  destinée  à  des  activités 
industrielles, artisanales, agricoles…),

- le forage de puits ou de sondage,
- les  canalisations  d'hydrocarbures  liquides,  de  produits 

chimiques, d'eaux usées de toute nature, 
- la pratique du camping ou du caravaning,
- la création de cimetière,
- la création d’étang,
- le rejet collectif d'eaux usées,
- l’établissement des systèmes d’assainissement individuels.

Les études fournies à l'appui des dossiers devront prendre en compte 
la  vulnérabilité  du  site  de  captage.  L’autorisation  ne  pourra  être 
délivrée que si la protection de la ressource est garantie.
Cette  réglementation  générale  s’applique  au  sein  des  périmètres 
rapprochés et éloignés dès lors que le présent arrêté ne prévoit pas 
de mesures plus restrictives (interdiction ou dispositions spécifiques).

5-1 Périmètre de protection immédiate
Il correspond aux portions ou totalité de parcelles cadastrées section 
ZC n° 12 et section B n°s 774, 775, 776, 779, 780, 781, 782, 792, 793, 
794,  795,  796 commune de VISERNY,  conformément  aux  états  et 
plans parcellaires.
− La commune de VISERNY doit être propriétaire de ces parcelles. 

Elle  est  autorisée  à  acquérir  à  l’amiable  ou  par  voie 
d’expropriation, dans un délai de 5 ans, les terrains nécessaires 
à  l’établissement  du  périmètre  de  protection  immédiate.  Ces 
parcelles doivent demeurer sa propriété.

− Afin d'empêcher efficacement l'accès du périmètre immédiat à 
des  tiers,  ce  périmètre  doit  être  matérialisé  par  une  clôture 
capable d'empêcher toute pénétration animale ou humaine autre 
que  celle  nécessitée  par  l'entretien  de  l'ouvrage  et  de  ses 
abords.  En  un  point  de  cette  clôture  doit  exister  une  porte 
d'accès fermant à clef. 

− Seules sont autorisées les activités liées à l’alimentation en eau 
potable et à condition qu’elles ne provoquent pas de pollution de 
l’eau captée. Ainsi, sont notamment interdits tous les dépôts et 
stockages de matériel qui ne sont pas directement nécessaires à 
la surveillance du captage ; l’épandage de matières, quelle qu’en 
soit  la  nature,  susceptibles  de  polluer  les  eaux  souterraines ; 
toute circulation de véhicule ; toute activité, tout aménagement et 
occupation des locaux qui ne sont pas directement nécessaires à 
l’exploitation des installations.

− Le périmètre et les installations sont soigneusement entretenus 
et contrôlés périodiquement.
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− Les eaux de ruissellement autour du captage sont dirigées de 
sorte qu’elles ne puissent entrer à l’intérieur des captages. Il y a 
lieu de réaliser un talus en argile compactée avec une déclivité 
qui écarte les eaux de ruissellement.

− Les  protections  physiques  sont  à  renforcer  en  augmentant  la 
couverture du drain à l'arrière de la Fontaine Sainte-Christine. 

− Un corroi d'argile doit être mis en place autour des têtes de puits, 
notamment sur le puits Est, pour éviter l'accumulation d'eau.

− La  provenance  et  l’imperméabilité  de  l’argile  doivent  être 
garanties  et  ne  pas  contenir  de  traces  d’hydrocarbures,  de 
métaux lourds ou toute autre substance susceptible de nuire à la 
qualité de l’eau.

− Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé 
sauf autorisation préfectorale préalable.

− La  végétation  présente  sur  le  site  doit  être  entretenue 
régulièrement (taille manuelle ou mécanique). Il faut rappeler que 
le nettoyage de la parcelle n’impose pas le déboisement complet 
systématique, la végétation arbustive constituant la meilleure des 
protections, mais la végétation doit être suffisamment éloignée 
des ouvrages pour ne pas porter atteinte à la ressource. L’emploi 
de produits phytosanitaires est interdit.  La végétation, une fois 
coupée, doit être extraite de l’enceinte du périmètre de protection 
immédiate.

5-2 Périmètre de protection rapprochée
Il  s'étendra  à  la  surface  des  parcelles  ou  portions  de  parcelles 
mentionnées au plan parcellaire, à savoir :
- section ZC : n°s 11 à 13, 17, 41, 42, 47 à 52,
- section A : n°s 1285, 1286, 1289 à 1308,
- section B : n°s 370 à 382, 386 à 461, 467 à 496, 516 à 521, 

745 à 747, 771 à 773, 775, 776, 778 à 781, 783 à 785, 788 à 
793, 795, 796, 798 à 802, 953 et 965.

 A  l'intérieur  de  ce  périmètre,  outre  les  réglementations 
générales, au titre de la réglementation spécifique liée à la 
protection  de  la  ressource  en  eau,  sont  interdits  ou 
réglementés  toutes  activités,  installations  et  dépôts 
susceptibles  d’entraîner  une  pollution  de  nature  à  rendre 
l’eau impropre à la consommation humaine.

Activités interdites :
- les  forages,  excavations,  dépôts :  le  forage  de  puits  et 

l'implantation  de  tout  sondage  autre  que  ceux  destinés  au 
renforcement  des  installations  faisant  l'objet  de  l’arrêté, 
l'ouverture  et  l’exploitation  de  carrières  et  gravières  et  plus 
généralement de fouilles susceptibles de modifier le mode de 
circulation  des  eaux  et  leur  sensibilité  à  la  pollution,  le 
remblaiement des excavations par des produits autres que des 
matériaux  naturels  inertes,  le  dépôt  d'ordures  ménagères, 
d'immondices, de détritus, de déchets industriels et radioactifs 
et de tout produit susceptible d'altérer la qualité de l'eau ;

- les  activités  économiques  et  urbaines :  l'installation  de 
canalisations,  de  réservoirs  ou  dépôts  de  substances 
susceptibles  d'altérer  la  qualité  de  l'eau,  (notamment  : 
hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  produits  chimiques, 
matières  organiques  et  eaux  usées  de  toute  nature),  le 
camping  et  le  stationnement  de  caravanes,  la  création  de 
cimetière, le rejet collectif d'eaux usées, les puits filtrants pour 
évacuation d’eaux usées, la création d’étangs ;

- les activités agricoles : l’installation de tout bâtiment agricole lié 
à  la  présence  d’animaux,  l’installation  d’abris  destinés  au 
bétail,  le  stockage  d'effluents  agricoles  et  de  matières 
fermentescibles, de fumier, engrais et produits phytosanitaires, 
l’utilisation de défoliants, l'épandage ou l’infiltration de lisier et 
d'eaux usées de toute nature, de matière de vidange, de boues 
de  stations  d'épuration  et  d'effluents  industriels,  l'épandage 
d'effluents  liquides  d'origine  animale  tels  que  purin  et  lisier, 
l’épandage de fumiers,  engrais organiques, les préparations, 
vidanges  et  abandon  des  emballages  de  produits 
phytosanitaires et de tout produit pouvant dégrader la qualité 
de  l’eau,  le  défrichement,  la  forêt  constituant  une protection 
efficace  de  la  ressource  (replantation  à  encourager  sur  les 
parcelles  incluses  dans  les  périmètres,  en  privilégiant  le 
périmètre de protection rapprochée).

Activités  réglementées  et  soumises  à  l’accord  de  l’administration 
sanitaire qui, en cas de besoin, sollicitera l’avis d’un hydrogéologue 
agréé :
- le remblaiement sera étudié au cas par cas et  ne pourra se 

faire qu’à partir  de matériaux inertes,  chimiquement neutres, 
non nocifs et non toxiques, imputrescibles ;

- Seule l’utilisation des engrais chimiques est autorisée pour la 
fertilisation des sols afin  de contrôler  au mieux la  dose des 
éléments  épandus  et  éviter  la  pollution  bactériologique  des 
eaux souterraines par infiltration des jus, notamment lors des 
intempéries.  Les  épandages  seront  raisonnés  et  réalisés 
conformément au Code des Bonnes Pratiques Agricoles défini 
par l’arrêté du 22 novembre 1993.

- Le recours raisonné aux produits phytosanitaires, autres que 
les  défoliants,  est  autorisé  dans  le  respect  des  doses 
conseillées par les organismes professionnels.

- Le  pacage  des  animaux  et  l’installation  d’abreuvoirs  sont 
autorisés  dans  la  mesure  où  le  troupeau  n’entraîne  pas  la 
formation de lisier avec risque d’écoulement des jus. L’avis de 
l’autorité sanitaire sera demandé.

- Les  chemins  qui  traversent  le  périmètre  de  protection 
rapprochée devront être entretenus régulièrement pour éviter 
la formation d’ornières. La recharge des zones de roulement 
se fera en matériaux inertes dont la nature et la provenance 
seront connues.

5-3 Périmètre de protection éloignée
Il s'étendra vers le nord et le nord-est, sur le flanc de la Montagne de 
Cornu.
− A  l'intérieur  de  ce  périmètre,  les  activités  interdites  ou 

réglementées  au  sein  du  périmètre  de  protection  rapprochée, 
sont  réglementées  et  soumises  à  l’accord  de  l’administration 
sanitaire  qui,  en  cas  de  besoin,  sollicitera  l’avis  d’un 
hydrogéologue agréé.

− En particulier, seront réglementées les activités suivantes :
- le forage de puits et  l’implantation de tout sondage doit  être 

réalisé  de  telle  façon  qu’il  n’occasionne,  lors  de  son 
creusement puis au cours de son exploitation, aucune pollution 
de la nappe susceptible d’atteindre le puits AEP. Le dossier de 
déclaration ou d’autorisation devra comporter les dispositions 
prévues  pour  y  parvenir.  L’équipement  doit  être  conçu  de 
manière à ce qu’aucune contamination ne puisse se produire à 
partir  de  la  surface  du  sol  (cimentation  annulaire  sur  deux 
mètres  au  minimum,  forage  fermé  ou  protégé).  On  veillera 
également  à  ne  pas  impacter  la  ressource  en  eau  de 
consommation humaine d’un point de vue quantitatif.

- l’ouverture  d’excavations  (autres  que  carrières)  devra  être 
d’une durée la plus courte possible. Lors du comblement, la 
partie supérieure recevra sur un mètre des matériaux de faible 
perméabilité ;

- le  remblaiement  ne pourra  se  faire  qu’à partir  de  matériaux 
inertes,  chimiquement  neutres,  non  nocifs  et  non  toxiques, 
imputrescibles ;

- les canalisations de substances susceptibles d'altérer la qualité 
de  l'eau  (notamment :  hydrocarbures  liquides  ou  gazeux, 
produits  chimiques,  matières  organiques  et  eaux  usées  de 
toute nature) seront étanches et vérifiées tous les ans quand 
elles sont sous pression (tous les 5 ans dans le cas contraire) 
et  avant leur mise en service, lors de leur  installation ou de 
réparations.

- les dépôts de substances susceptibles d'altérer  la qualité de 
l'eau (notamment : hydrocarbures liquides ou gazeux, produits 
chimiques, matières organiques et eaux usées de toute nature) 
seront stockés dans des cuves en double paroi avec détecteur 
de  fuite  (pour  réservoirs  enterrés)  ou  sur  bac  de  rétention 
étanche  capable  de  stocker  la  totalité  de  la  contenance  du 
réservoir.

- le stockage de matières fermentescibles,  engrais et  produits 
phytosanitaires est autorisé uniquement sur aire étanche avec 
collecte des jus pour les matières fermentescibles et le fumier, 
avec  bac  de  rétention  étanche  d’un  volume  équivalent  au 
volume  stocké  pour  les  engrais  liquides,  isolé  des  eaux 
pluviales afin d’éviter les débordements.
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- les épandages de fumier et d’engrais minéraux seront réalisés 
conformément au Code des Bonnes Pratiques Agricoles défini 
par l’arrêté du 22 novembre 1993.

- les  produits  phytosanitaires  devront  être  utilisés  de  façon 
raisonnée.

- les boues de station d’épuration devront être hygiénisées (par 
compostage, chaulage…) avant épandage.

- Tout défrichement est soumis à étude d'incidence.

5-4 Prescriptions particulières de mise en conformité
Le périmètre de protection immédiate doit être clos afin d'empêcher 
toute pénétration animale ou humaine autre que celle nécessitée par 
l'entretien de l'ouvrage et de ses abords. En un point de cette clôture 
doit exister une porte d'accès fermant à clef.
Un corroi  d'argile doit  être mis en place autour des têtes de puits, 
notamment sur le puits Est, pour éviter l'accumulation d'eau.
Les trop-pleins de l’ouvrage sont équipés de clapets en inox. Il  est 
proposé  de  renforcer  les  protections  physiques  de  la  fontaine  en 
augmentant la couverture du drain à l'arrière de la construction. Un 
talus  en  argile  compactée  est  à  envisager  avec  une  déclivité  qui 
écarte  les  eaux  de  ruissellement.  L'aménagement  permettra  de 
reprendre le terrier observé en amont de la fontaine, lors de la visite.
La provenance et  l’imperméabilité  de l’argile  doivent  être garanties 
(absence d’hydrocarbures, de métaux lourds ou toute autre substance 
susceptible de nuire à la qualité de l’eau).
Un arbre est à abattre et à dessoucher. Une reprise du drain sera peut 
être nécessaire.

Article 6 : Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 5, existant dans les 
périmètres de protection rapprochée ou éloignée à la date du présent 
arrêté, seront recensés par le maître d’ouvrage et la liste qui en sera 
faite devra être transmise au Préfet dans un délai maximal de six mois 
suivant la date du présent arrêté.

Article 7 : Publication des servitudes
Le  bénéficiaire  de  l'autorisation  préfectorale  assure  sans  délai  la 
notification du présent arrêté aux propriétaires des terrains compris 
dans le périmètre de protection rapprochée.
Les servitudes instituées à l'article 5, dans le périmètre de protection 
rapprochée  peuvent  être  soumises  aux  formalités  de  la  publicité 
foncière par  la  publication du présent  arrêté à la  conservation des 
hypothèques  dans  un  délai  maximal  de  3 mois  à  compter  de  la 
signature du présent arrêté.

Article 8 : Modalités de la distribution
La commune de VISERNY est autorisée à traiter et à distribuer au 
public de l'eau destinée à l'alimentation humaine à partir du captage 
dans le respect des modalités suivantes :
· le réseau de distribution et  le réservoir  doivent être 
conçus et entretenus suivant les dispositions de la réglementation en 
vigueur ;
· les eaux distribuées doivent répondre aux conditions 
exigées par le code de la santé publique et ses textes d'application ;
· les ouvrages de captage et le périmètre de protection 
immédiate  sont  propriété  de  la  commune  et  sont  aménagés 
conformément au présent arrêté.

Article  9 : Traitement de l'eau
Avant distribution, les eaux sont traitées de manière régulière, à l’aide 
d’un produit et d’un procédé de traitement agréé par le Ministère 
chargé de la Santé, afin de parer à d’éventuelles contaminations 
bactériologiques. Ainsi, les eaux des sources de Sainte Christine sont 
traitées via un javellisateur. 
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l’exploitant devra 
informer le Préfet (DDASS) et déposer un dossier en vue d’obtenir 
l’autorisation préfectorale.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute 
mettant  en  cause  l'efficacité  du  traitement  et  la  qualité  de  l'eau 
distribuée, la présente autorisation sera à reconsidérer.

Article 10 : Surveillance de la qualité de l'eau et contrôle sanitaire
- La commune de VISERNY veille au bon fonctionnement des 

systèmes de production, de traitement et  de distribution et 
organise la surveillance de la qualité de l'eau distribuée.

- En  cas  de  difficulté  particulière  ou  de  dépassement  des 
normes  de  qualité,  la  commune  prévient  la  DDASS  dès 
qu'elle  en  a  connaissance.  Dans  ce  cas,  des  analyses 
complémentaires  peuvent  être  prescrites  aux  frais  de 
l'exploitant. Tout dépassement des normes de qualité devra 
faire l'objet d'une enquête par l’exploitant pour en rechercher 
l'origine.  En cas  de  persistance  de  ces  dépassements,  la 
suspension de l’autorisation d’utiliser cette eau en vue de la 
consommation  humaine  pourra  être  envisagée,  ou  sa 
révision, en imposant des traitements complémentaires.

- L'exploitant  s'assure  de  la  présence  permanente  d'un 
résiduel de désinfectant en tous points du réseau. A cet effet, 
il  dispose de matériel  de  terrain  permettant  la  mesure  de 
résiduel de chlore. L'ensemble de ces mesures est consigné 
dans un registre d'exploitation mis à disposition des agents 
des services de l'Etat.

La qualité de l'eau est contrôlée selon un programme annuel défini 
par  la  réglementation  en   vigueur.  Les  frais  d'analyses  et  de 
prélèvement  sont  à  la  charge  de  l'exploitant  selon  les  tarifs  et 
modalités fixés par la réglementation en vigueur.

Article 11 : Information sur la qualité de l'eau distribuée
L'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au 
titre  du  contrôle  sanitaire  et  les  synthèses  commentées  que  peut 
établir  la DDASS sous la forme de bilans sanitaires de la situation 
pour une période déterminée sont portés à la connaissance du public 
selon les dispositions de la réglementation en vigueur.

Article 12 : Mesures de sécurité
Les capacités des captages semblent suffisantes. En cas de pollution, 
aucune ressource de secours n’est actuellement opérationnelle.

Article 13 : Vérifications consécutives aux fortes précipitations
Dans un bref délai, après chaque période de fortes précipitations, il 
est procédé à une inspection du captage et du périmètre de protection 
immédiate  et  sont  prises  toutes  dispositions  jugées  utiles  à  la 
restauration éventuelle de sa protection.

Article 14 : Respect de l'application du présent arrêté
Le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi que les maires des 
communes concernées par  les périmètres de protection veillent  au 
respect de l'application de cet arrêté,  notamment des servitudes et 
prescriptions instituées dans les périmètres de protection.

Article 15 : Remise en état des lieux
Conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996, en cas de cessation définitive des 
prélèvements,  le  bénéficiaire  de  l’autorisation  en  fait  la  déclaration 
auprès du Préfet  au plus  tard dans le  mois suivant  la  décision de 
cessation définitive des prélèvements.
Dans ce cas,  tous les produits  susceptibles d’altérer  la qualité des 
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du 
site de prélèvement.
Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la 
connaissance du Préfet un mois avant leur démarrage.
Le  déclarant  devra  faire  combler  le  puits  au  moyen  de  matériaux 
propres et  non susceptibles  de conduire à des modifications de la 
qualité de l’eau et assurer l’étanchéité définitive des ouvrages.

Article 16 : Recours 
En cas de contestation, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
En ce qui concerne la déclaration d’utilité publique
En application de l’article L 421-1 du Code de Justice Administrative :
- par toute personne ayant intérêt pour agir, dans un délai de 

deux mois à compter de son affichage en mairie.
En ce qui concerne les servitudes publiques
En application de l’article R 421-1 du Code de Justice Administrative :
- par les propriétaires concernés dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification.

Article 17 : Sanctions 
Les  infractions  relèvent  de  l'article  L.1324-3  du  Code  de la  Santé 
Publique  et  de  l'article  L.216-6  et  suivants  du  Code  de 
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l’Environnement.

Article 18 : Notifications et publicité de l'arrêté
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs et est 
affiché  en  mairie  pendant  une  durée  minimale  de  deux  mois.  Un 
extrait de cet arrêté est inséré par les soins du préfet, aux frais du 
bénéficiaire  de  l'autorisation  en  caractères  apparents  dans  deux 
journaux locaux.
L'acte est adressé sans délai, par le bénéficiaire des servitudes aux 
propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre de protection 
rapprochée afin de les informer des servitudes qui grèvent leur terrain, 
par lettre recommandée avec accusé de réception.
En application de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme, le présent 
arrêté  est  annexé aux  documents  d’urbanisme  (POS/PLU)  dont  la 
mise à jour doit être effective dans un délai maximum de trois mois 
après la mise en demeure du préfet.
Le maître d'ouvrage transmet à la DDASS, dans un délai de six mois 
après  la  date  de  la  signature  du  présent  arrêté,  une  note  sur 
l’accomplissement des formalités concernant :
- la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le 

périmètre de protection rapprochée,
- l'insertion de l'arrêté dans le (ou les) document(s) d’urbanisme,
- l'inscription des servitudes aux hypothèques, le cas échéant.

Article 19 : Mesures exécutoires
- la Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d’Or,
- la Sous-Préfète de Montbard, 
- la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

de Côte-d'Or,
- le Directeur Départemental de l'Agriculture et  de la Forêt de 

Côte-d'Or,
- le Directeur Départemental de l'Equipement de Côte-d'Or,
- le Directeur Départemental des Services Vétérinaires de Côte-

d'Or,
- M. le Maire de la commune de VISERNY,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs  et  transmis  au  Service  des  Archives 
Départementales.

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

ARRÊTÉ D.D.A.S.S. N°   09-350 du 7 septembre 2009 fixant le 
forfait annuel global de soins pour 2009 du Foyer d’Accueil 

Médicalisé de Vesvrotte à BEIRE LE CHATEL.

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

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

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

ARTICLE 1er : Compte tenu de l’ouverture de l’établissement au 31 
août  2009,  le  forfait  annuel  global  de  soins  du  Foyer  d’Accueil 
Médicalisé de Vesvrotte à  BEIRE LE CHATEL géré par l’ACODEGE 
est fixé à : ..........................................................................270 653,00 €
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.174-16-1 du 
Code de la Sécurité Sociale, au douzième du forfait annuel global 
s’élève à : ............................................................................22 554,45 €

ARTICLE 2 : Le forfait journalier de soins est fixé à : 64,33 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales  de  NANCY,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa 
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de 
sa notification.

ARTICLE  4  :  Une  copie  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement et au Président du Conseil Général.

ARTICLE 5 :  En application des dispositions du III de l’article R.314-

36 du Code de l’Action Sociale et  des familles,  les tarifs fixés aux 
articles 1 et 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 la Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Arrêté préfectoral n° 09-351 du 7 septembre 2009 pourvoyant à 
l’exécution du jugement rendu par le Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy le 9 novembre 2007 
relatif au centre d’hébergement et de réinsertion sociale  « Foyer 

du Renouveau » géré par l’Association du Renouveau

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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: Il est procédé au paiement, en une fois, de la somme de 
95 279,22 €, à l’Association du Renouveau, au titre du règlement du 
contentieux 2005 qu’elle a introduit en tant que gestionnaire du centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale « Foyer du Renouveau ».

Article  2 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal Administratif, 22 rue d’Assas – 21000 Dijon, 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  3  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article  4 :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret du 22 octobre 2003 susvisé, le montant fixé à l’article 1 du 
présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or.

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

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

Arrêté préfectoral n° 09-352 du 7 septembre 2009 pourvoyant à 
l’exécution des jugements rendus par le Tribunal Interrégional de 

la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy les 30 novembre 
2007 et 10 octobre 2008  relatifs aux centres d’hébergement et de 

réinsertion sociale  gérés par la Société Dijonnaise de 
l’Assistance par le Travail (S.D.A.T.)

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  :  Il  est  procédé  au  paiement,  en  une  fois,  des  sommes 
correspondant  au  règlement  des  contentieux  relatifs  aux  exercices 
2005 et 2006, dus à la société dijonnaise de l’assistance par le travail, 
au titre  de sa gestion des centres d’hébergement et  de réinsertion 
sociale suivants :

Exercice 2005
 CHRS Inser’Social Dijon : 25 119,61 €,
 CHRS ASCO Inser’Social Beaune : 15 060,54 €,
 CHRS Foyer de la Manutention : 89 486,33 €,
 CAO : 34 439,15 €,
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 CAI : 74 493,95 €,

Exercice 2006
 CHRS Inser’Social Dijon : 73 452,96 €,
 CHRS ASCO Inser’Social Beaune : 31 014,53 €,
 CHRS Foyer de la Manutention : 233 816,49 €,
 CAO : 78 228,23 €,
 CAI : 41 297,50 €.

TOTAL : 696 409,29 €

Article  2 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal Administratif, 22 rue d’Assas – 21000 Dijon, 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  3 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article  4 :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret du 22 octobre 2003 susvisé, le montant fixé à l’article 1 du 
présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or.

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

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

ARRETE n° 09-354 du 8 septembre 2009 autorisant à 
l’Etablissement Public de Santé Mentale « La Chartreuse » de 

DIJON, la création de douze places de foyer d’accueil médicalisé 
pour adultes handicapés psychiques sur les quarante-deux 

places sollicitées dont deux d’accueil temporaire.

Le Préfet de la Région 
Bourgogne,

Préfet de la Côte d'Or
Chevalier de la Légion 

d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du 

Mérite,

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or

..........................................
ARRETENT

ARTICLE  1er :  L’autorisation  visée  à  l’article  L.313-1  du  Code  de 
l'Action Sociale et des Familles, est accordée à l’Etablissement Public 
de Santé Mentale « La Chartreuse » en vue de créer douze places de 
foyer  d’accueil  médicalisé  à  DIJON  sur  les  quarante-deux  places 
sollicitées dont deux d’accueil temporaire.

ARTICLE 2 :  Les trente places restantes sont  maintenues dans le 
classement prévu à l’article L.313-4 du Code de l'Action Sociale et 
des Familles.

ARTICLE 3 : L’ouverture des douze places visées à l’article 1er pourra 
être  effective  à  compter  du  1er janvier  2011  sous  réserve  des 
dispositions de l’article 5 du présent arrêté.

ARTICLE  4  :  L’autorisation  est  donnée  pour  quinze  ans.  Son 
renouvellement  sera  subordonné  aux  résultats  de  l’évaluation 
mentionnée aux articles L.312-8 et L.313-5 du Code l’Action Sociale 
et des Familles.

ARTICLE  5 :  L’autorisation  de  fonctionner  ne  deviendra  effective 
qu’après la visite de conformité prévue par le décret n° 2003-1136 du 
26 novembre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès 
de M. le Préfet de la Côte-d’Or (Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et  Sociales de Côte-d’Or), dans les conditions énoncées 
dans le décret précité.

ARTICLE  6 :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des   Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

Entité juridique : 
N° FINESS : 210 780 607
Raison sociale :  Etablissement  Public  de  Santé 
Mentale « La Chartreuse »
Adresse : 1 Bd du Chanoine Kir – BP 1514 
– 21033 DIJON CEDEX
Statut juridique : 11 - Etb.Pub.Départ.Hosp.

Etablissement : 
N° FINESS : à créer
Raison sociale :  Foyer d’accueil  médicalisé de l’ 
Etablissement Public de Santé Mentale « La Chartreuse »

Catégorie : 437 - Foyer d’accueil médicalisé 
pour adultes handicapés 
Discipline :  939  -  Accueil  spécialisé  pour 
adultes handicapés
Type d’activité :   11 - Internat
Clientèle :  205 -  Déficience du psychisme 
(Sans Autre Indication)
Capacité : 12 places 

ARTICLE 7 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du 
Ministre  de  la  Santé  et  des  Solidarités  et/ou  devant  le  Tribunal 
Administratif  de DIJON, sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un 
délai de deux mois suivant sa notification. 

ARTICLE  8 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or et au Bulletin des Actes 
Administratifs du Département de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché 
dans un délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur et 
pour  une  durée  d’un  mois  dans  les  locaux de  la  Préfecture  du 
département de la Côte-d’Or et de la Mairie de DIJON.

ARTICLE 9 :  Le Directeur Général des Services Départementaux, la 
Secrétaire  Générale de  la  Préfecture  de  la  Côte-d’Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales de la Côte-d’Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par 

délégation
Le Sous Préfet, Directeur de 

cabinet
signé Alexander GRIMAUD

LE PRESIDENT,
Pour le Président et par délégation
Le directeur Général des Services
signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté n° 09-653 du 9 septembre 2009 - Déclaration d'exploitation 
n° 682 - Officine de pharmacie à Genlis

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

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

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

Article 1: La déclaration de Monsieur Philippe KOCHLY, pharmacien, 
faisant connaître son intention d'exploiter en E.U.R.L. l'officine de 
pharmacie sise à GENLIS (21 110) 11 B rue Bernard Laureau est 
enregistrée sous le n° 682.
Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 00065 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 18 juin 1942.

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

- Monsieur Philippe KOCHLY ;
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- Monsieur  le Directeur Régional des Affaires Sanitaires 
et Sociales ;

- Monsieur le Président du Conseil  Régional de l'Ordre 
des Pharmaciens de Bourgogne ;

- Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  primaire 
d'Assurance Maladie.

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

Arrêté n° 09-357 du 15 septembre 2009 - EHPAD « Le Home de 
l’Oucherotte à AISEREY - MODIFICATION DE LA DOTATION 

 "SOINS" 2009

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

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

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

N° FINESS :   210986923
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « Le Home de l’Oucherotte à AISEREY est 
modifiée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................19.81 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................11.72 €
Relevant des GIR 5 et 6 2.22 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........13.99 €

Article 3 :  Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants :

- compte 11519 pour un montant de 17.846,22 €
- compte 11510  pour un montant  de 3.587,38 €

Article  4 :   Pour  l’exercice budgétaire 2009,  la  dotation globale de 
financement " soins " de l'EHPAD est modifiée et ressort à 382.498,84 
€.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est modifiée et ressort à 31.874,90 €.

Article  5:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.

Article  6  :   Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 7 :  En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 8 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 363 du 22 septembre 2009 -  EHPAD « La Maison de 
Thérèse » à AISEY SUR SEINE - MODIFICATION DE LA DOTATION 

 "SOINS" 2009

Le Préfet de la Région Bourgogne,

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

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

A R R Ê T E
N° FINESS :   210 986 600

..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « La Maison de Thérèse à AISEY SUR SEINE 
est modifiée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................40.14 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................27.33 €
Relevant des GIR 5 et 6 NEANT
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .........37.19 €

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants :

- compte 11519 pour un montant de 18.363,22 €
- compte 11510  pour un montant  de   39.021,20 €

Article  4  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  " soins "  de  l'EHPAD  est  modifiée  et  ressort  à 
352.905,02€.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 29.408,75 €.

Article  5:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  6  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 2009-364 du 18 septembre 2009 - RESIDENCE "Les 
Primevères" à BEAUNE - DOTATION  "SOINS" 2009 

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

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

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

N° FINESS :   21 095 009 3
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de la Résidence "Les Primevères" à BEAUNE est  fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2................................................................0,00 €
Relevant des GIR 3 et 4................................................................6,59 €
Relevant des GIR 5 et 6 2,79 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans       3,10 €
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Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de la résidence "Les Primevères" est fixée à  99 
452 € ;
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 8 287,67  € ; 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement  concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 2009-365 du 18 septembre 2009 - RESIDENCE "Les 
Myosotis" à POUILLY EN AUXOIS - DOTATION  "SOINS" 2009

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

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

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

N° FINESS :   21 095 013 5
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de la résidence "Les Myosotis" à POUILLY EN AUXOIS 
est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2............................................................... 0,00 €
Relevant des GIR 3 et 4................................................................5,66 €
Relevant des GIR 5 et 6 2,64 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans       3,08 € 

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de la résidence "Les Myosotis" à POUILLY EN 
AUXOIS est fixée à  61 851 € ;
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 5 154,25  € ; 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 

administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 2009-366 du 18 septembre 2009 - FOYER LOGEMENT 
"LE BEAU MEUNIER"à SAULIEU - DOTATION  "SOINS" 2009

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

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

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

N° FINESS :   21 095 014 3
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations du Foyer Logement "Le Beau Meunier" à SAULIEU est 
fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2............................................................... 9,36 €
Relevant des GIR 3 et 4................................................................6,24 €
Relevant des GIR 5 et 6 3,11 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans       4,04 € 

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  " soins "  du  Foyer  Logement  "Le  Beau  Meunier"  à 
SAULIEU est  fixée à  84 108 € ;
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 7 009,00  € ; 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 :En application des dispositions du III de l’article R.314-36 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à l’article 
2 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 :La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 2009-367 du 18 septembre 2009 - SERVICE DE SOINS A 
DOMICILE géré par la FEDOSAD - FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE 

SOINS  2009 - ARRETE MODIFICATIF

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

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

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

N° FINESS : 21 098 399 5
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..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD géré   par la FEDOSAD est fixée comme suit :
Code tarif 44 (124 places + 7 au 01.07.09)  …  .……………..   37,54 € 
Code tarif 44           (    5 places VIH) ………………………….   77,12 € 
Code tarif 44 (16 places "adultes handicapés")……………. ..  29,79 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, le montant du forfait  global 
annuel du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par 
la FEDOSAD est fixé à   2 062 093,00 €.

La fraction forfaitaire égale,  en application de l’article  R.314-107du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 171 841,08 € .

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté N°09-368 du 22 septembre 2009 fixant le montant de 
l’acompte pour le mois de Septembre 2009 pour l’U.D.A.F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrêté N°09-369 du 22 septembre 2009 fixant le montant de 
l’acompte pour le mois de septembre 2009 pour l’ACODEGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrêté N°09-370 du 22 septembre 2009 fixant le montant de 
l’acompte pour le mois de Septembre 2009 pour le service MJPM 

Côte d’Or de la MFCOY

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

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

..........................................
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A R R Ê T E
Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  le  montant  total  des 
acomptes versés mensuellement au service MJPM Côte d’Or de la 
MFCOY  jusqu’à  la  date  de  fixation  de  la  dotation  globale  de 
financement dans les conditions prévues à l’article R. 314-193-1 du 
code de l’action sociale et des familles, en application de l’article 3 du 
décret susvisé est fixé à 120 792,56 €.

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

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

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

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

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

Arrêté D.D.A.S.S. N° 09 - 371 du 22 septembre 2009 portant 
agrément d'une entreprise de transports sanitaires à Selongey.

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 28 Avril 2009 est abrogé.

Article 2 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 21 - 189 à la 
SARL « BATHELIER  -  GUEBELS »  2,  rue  du  Moulin  à  Selongey 
(21260),   pour  effectuer  des transports  sanitaires  au titre  de l'Aide 
Médicale Urgente et sur prescription médicale.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or et la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d'Or sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or.

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

Arrêté n° 09 - 372 du 24 septembre 2009 portant composition du 
CODAMUPS

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

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

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

Article 1er : L'arrêté du 10 Juin 2009 est abrogé ;

Article 2 : Le Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la 
Permanence des Soins et des Transports Sanitaires présidé par 
Monsieur le Préfet du département ou son représentant, est composé 
comme suit :

I - Membres de droit ou leurs représentants

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
Le Médecin Inspecteur de Santé Publique
Le Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours
Le Médecin Chef Départemental du Service d'Incendie et de Secours
Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation

II - Représentants des collectivités territoriales

Deux conseillers généraux :
Madame Emmanuelle COINT
Monsieur Pierre GOBBO

Deux maires :
Monsieur Jean-Marie SIVRY, maire de Thoisy-la-Berchère
Monsieur Gérard BOULA, maire de Corpeau

III - Membres désignés par les organisations qu'ils représentent

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ordre des 
Médecins de Côte d’Or 7 boulevard Rembrandt, 21000 Dijon ou son 
représentant
Madame  le  Docteur  Ariel  PAQUELIER  désignée  par  le  Médecin 
Conseil Régional du régime d'assurance maladie - 6, place du Savoir, 
21000 Dijon
Madame Martine  MOLLOT-DEREL représentant  la  Caisse  Primaire 
d'Assurance Maladie de Côte d'Or – 8,rue du Dr  Maret , 21000 Dijon
Madame  Fabienne  BOIVIN  représentant  la  Caisse  de  Mutualité 
Sociale Agricole - 14, rue Félix Trutat, 21000 Dijon
Monsieur  Daniel  MOREAU  représentant  le  Régime  Social  des 
Indépendants, 41 rue de Mulhouse à Dijon 
Madame  Marie  Josèphe  DURNET  –  ARCHERAY,  représentant  le 
conseil départemental de la Croix Rouge française
Monsieur le Directeur de l'Union Régionale des Caisses d'Assurance 
Maladie
Monsieur  le  Docteur  Emmanuel  DEBOST  représentant  l'Union 
Professionnelle des Médecins Libéraux de Bourgogne
Monsieur Gérard PASDELOUP représentant le Conseil  Régional de 
l’Ordre des Pharmaciens. 

IV - Des membres nommés, ainsi que leurs suppléants

1  médecin  responsable  de  SAMU  et  1  médecin  responsable  des 
moyens mobiles de secours et de soins d'urgence :
- Monsieur le Professeur Marc FREYSZ, Médecin - Chef du SAMU de 
DIJON
(Suppléant : M. le Docteur Christophe AVENA - SAMU de Dijon)
- Monsieur le Docteur Hervé ROY, médecin responsable du SMUR de 
DIJON
(Suppléant : M. le Docteur Arnaud CHEVRE - SMUR de Beaune)

1 directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours 
et de soins d'urgence :
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Semur en Auxois

1 représentant de l'organisation la plus représentative de 
l'hospitalisation publique :
-  Madame Nathalie  RICAUD, Directeur  -  Adjoint  du CHU de Dijon 
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représentant l'Union Hospitalière du Sud-Est
(Suppléant:  M.  François  HOHWEILLER  –  Directeur  du  CHI  de 
Châtillon sur Seine Montbard)

Le commandant du corps de sapeurs pompiers le plus important du 
département :
- Capitaine  BOLTZ, dirigeant le corps des sapeurs pompiers de Dijon
(Suppléant : Lieutenant SAUSSERET)

1 médecin d'exercice libéral désigné par chacune des instances 
départementales des organisations représentatives nationales :
- Monsieur le Docteur Jean-Paul FEUTRAY représentant le Syndicat 
des Médecins  Généralistes (MG 21)
(Suppléante : Mme le Docteur Patricia MERCIER)
-  Monsieur  le  Docteur  Dominique  VALLOT  représentant  l'Union 
Nationale des  Omnipraticiens de France (UNOF)
(Suppléant : Mr le Docteur Noel TAVERNARI)
-  Madame  le  Docteur  Laurence  CORTINA-  KERN  représentant  la 
Fédération des Médecins de France (FMF)
(Suppléante : Mme le Docteur Catherine SUDRE- RICHEBOURG)

1 représentant de chacune des associations de permanence des 
soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins :
- Monsieur le Docteur Fabien FORTE  représentant SOS Médecins
(Suppléante : Mme  le Docteur Sylvie DUCRET)
- Monsieur le Docteur Cyrille CHAPUIS représentant SOS 21 visites et 
urgences médicales
(Suppléant : M. le Docteur  Raymond GAUYACQ)
-  Monsieur  le  Docteur  Bruno  LOUIS  représentant  l'Association  de 
Permanence des Urgences Médicales
(Suppléant : M. le Dr Stéphane PEPE)
-  Madame le  Docteur  Emma  TRINH  représentant  l'Association  de 
Régulation Médicale Libérale (AREMEL)
(Suppléante : Mme le Dr Marie Hélène RAPILLIARD)
-  Monsieur  le  Docteur  Thierry  LAVAGNA  représentant  le  réseau 
PRESAGE
(Suppléant : M. le Docteur Victor LARGER)

1  pharmacien  d’officine  pour  chacune  des  organisations 
représentatives au niveau national, représentée dans le département :
- Monsieur Pierre Olivier VARIOT représentant la Chambre Syndicale 
des  Pharmaciens de Côte d’Or
(Suppléant : Frédéric PROUX)
-  Monsieur  Pascal  LOUIS  représentant  l’Union  Nationale  des 
Pharmaciens de France

2 représentants des organisations d'hospitalisation privée :
- Madame Dominique CLAIRET représentant le Centre Georges 
François Leclerc à Dijon
(Suppléante : Mlle DOUTRE-ROUSSEL)
- Monsieur Philippe CARBONEL représentant le syndicat Interrégional 
FHP de Bourgogne Franche-Comté
(Suppléant : M. le Docteur Jean BARTHE)

Représentants des organisations professionnelles nationales des 
transports sanitaires :
- Messieurs Frédéric MARY, Luc HERMARY représentant la Chambre 
Syndicale Nationale des Ambulanciers
(Suppléant : M. Eric BUATOIS)
- Madame Brigitte MINGUET représentant la Fédération Nationale des 
Artisans  Ambulanciers

1  représentant  de  l'Association  Départementale  de  transports 
sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental
- Monsieur Michel VIRCONDELET Président de l'Association pour la 
promotion  et  le  développement  des  Transports  Sanitaires  Urgents 
"ATSU 21"
(Suppléant : M. Christian COMTET)

2  praticiens  hospitaliers  représentant  les  organisations 
représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les 
services d'urgence hospitaliers :
- Monsieur le Docteur Philippe DREYFUS représentant le SAMU de 
France
(Suppléant : M. le Docteur Bruno CABRITA)

-  Monsieur  le  Docteur  Didier  HONNART  représentant  la  Société 
Française de Médecine d’ Urgence

1 représentant des associations d'usagers :
- Monsieur Mohamed ZGOU représentant le Collectif Inter Associatif 
sur la Santé
(Suppléante : Claude Marie de la VALADE)

Article 3 : Sont constitués au sein du Comité Départemental de l'Aide 
Médicale Urgente,  de la Permanence des Soins et  des Transports 
Sanitaires :

 le Sous-Comité Médical  présidé par le Médecin Inspecteur 
de Santé Publique et constitué par tous les médecins

 le  Sous-Comité  des  Transports  Sanitaires  présidé  par  le 
Préfet ou son représentant et constitué par :

 le Médecin Inspecteur de Santé Publique
 le Médecin responsable du SAMU
 les 3 représentants de 3 régimes d'assurance maladie
 le Directeur Départemental du Service d'Incendie et de 

Secours
 le Médecin Chef départemental du Service d'Incendie et de 

Secours
 le Commandant du Centre de secours de sapeurs-pompiers 

le plus important du département
 les 4 représentants des organisations professionnelles de 

transports sanitaires
 le Directeur d'un établissement hospitalier public assurant 

des transports sanitaires
 le représentant de l'association départementale des 

transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le 
plan départemental

 2 représentants des collectivités territoriales
 1 Médecin d'exercice libéral
 1 Directeur d'établissement d'hospitalisation privé assurant 

des transports sanitaires

Article  4  :  En  cas  de  consultation  sur  une  question  relative  à 
l'application  des  articles  L.6312-2,  3,  4,  5  du  Code  de  la  Santé 
Publique,  le  Sous-Comité  des  transports  sanitaires  s'adjoint  le 
Directeur Départemental de la Concurrence de la Consommation et 
de la Répression des Fraudes ou son représentant.

Article  5  :  A  l'exception  des  membres  de  droit,  ainsi  que  des 
représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la 
durée de leur mandat électif, les membres du Comité Départemental 
de  l'Aide  Médicale  Urgente,  de  la  Permanence  des  Soins  et  des 
Transports Sanitaires sont nommés pour une durée de 3 ans.

Article 6 : Le Secrétariat du Comité Départemental de l'Aide Médicale 
Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires 
est assuré par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales.

Article 7 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d’Or,  le Médecin Inspecteur de Santé Publique, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs  de la Préfecture de Côte d’Or et 
dont  copie  sera  adressée  à  chacun  des  membres  du  Comité 
Départemental  de  l'Aide  Médicale  Urgente,  de la  Permanence des 
Soins et des Transports Sanitaires.

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

AGENCE RÉGIONALE DE 
L'HOSPITALISATION DE 

BOURGOGNE

ARRETE ARHB /DDASS N° 09-58 du 6 juillet 2009 modifiant la 
composition du conseil d’administration du centre de lutte contre 

le cancer G.F LECLERC A DIJON (COTE D’OR)
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Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : La composition du conseil d’administration du centre de 
lutte contre le cancer G.F. Leclerc de Dijon est fixée comme suit :

 En qualité de représentant de l’Etat dans le Département :
- Monsieur Christian DE LAVERNEE Préfet de la 
Région de Bourgogne, Préfet du Département de la Côte d’Or, 
président de droit ;

 En qualité de Directeur de l’unité de formation et de 
recherche de médecine :

- Monsieur le professeur François BRUNOTTE, 
Doyen de la faculté de médecine ;

 En qualité de Directeur Général du Centre Hospitalier 
Universitaire :

- Monsieur Pierre-Charles PONS

 En qualité de personnalité scientifique désignée par l’institut 
national du cancer:

-  Le Docteur Christine BARA

 En qualité de représentant du Conseil économique et Social 
Régional :

-  Monsieur Charles BARRIERE 

 En qualité de personnalité qualifiée désignée par le directeur 
de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne:

- Le Docteur Philippe GENE, président du 
Conseil d’Administration de la SA Oncodesign 
- Le Docteur Jacques CHAUSSADE, 
président du conseil départemental de l’ordre des médecins ;
- Le Docteur Alain BONNIN, chef de service du 
laboratoire de parasitologie et mycologie du CHU de Dijon ;
- Maître Xavier ALHERITIERE, vice-président de 
la chambre des notaires de la Côte d’Or ;

 En qualité de représentants du personnel désignés par la 
commission médicale:

- Le Docteur Patrick ARVEUX
- Le Docteur Bruno COUDERT

 En qualité de représentants du personnel désignés par le 
comité d’entreprise:

-  Monsieur Patrick MOREAU
-  Monsieur Bernard PERRETTE

 En qualité de représentant des usagers désignés par le 
directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne:

- Le Docteur Henri BASTIEN, président du comité 
de Côte d’or de la Ligue Contre le  Cancer ;
- Madame Anne DEGODET, membre de la 
Commission des Relations avec les Usagers  et de la Qualité de la 
prise en charge ;

Article 2 : Le Directeur général du centre de lutte contre le cancer, 
accompagné  des  collaborateurs  de  son  choix,  et  le  Directeur  de 
l’agence  régionale  de  l’hospitalisation  de  Bourgogne  ou  son 
représentant assistent au conseil avec voix consultative.

Article  3  :  Le  mandat  d’un  représentant  du  personnel  prend  fin  à 
chaque  renouvellement  de  la  commission  médicale  ou  du  comité 
d’entreprise.
Le mandat du membre désigné par le conseil économique et social 
régional prend fin lors du renouvellement de cette assemblée. 
Toutefois, il continue de siéger jusqu’à la désignation de son 
remplaçant par la nouvelle assemblée.
La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 

personnalités scientifiques désignées par l’institut national du cancer, 
de personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée 
à trois ans.
Toute personne qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été 
désignée au conseil d’administration cesse d’appartenir à celui-ci.

Article 4 : Monsieur le Secrétaire général de l’Agence régionale de 
l’Hospitalisation, Madame la Directrice Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Côte d’Or et le Président du conseil 
d’administration du Centre de lutte contre le cancer G.F. Leclerc sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont mention sera faite au Recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte-d’Or.

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

ARRETE n° ARHB/DDASS 21/2009-01 du 31 août 2009 portant 
désignation de M. Bernard ROUAULT, Directeur de l'hôpital local 

de Vitteaux en qualité de Directeur par intérim du Centre 
Hospitalier Intercommunal de Châtillon/Seine - Montbard à 

compter du 1er septembre 2009

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation,
..........................................

Article 1er : Monsieur Bernard ROUAULT, directeur d'hôpital hors 
classe, directeur de l'hôpital local de Vitteaux et directeur par intérim 
des hôpitaux locaux d’Alise Sainte Reine et de Saulieu et de la 
Maison de Retraite de Pouilly en Auxois et secrétaire Général du GCS 
« Auxois, Morvan » est  chargé de l’intérim de direction du centre 
hospitalier Intercommunal de Châtillon sur Seine -Montbard à compter 
du 1er septembre 2009 et jusqu’à la nomination d’un titulaire sur le 
poste de chef d’établissement.

Article 2 :M. ROUAULT percevra à ce titre l'indemnité d'intérim prévue 
par la réglementation, soit 580 € bruts par mois.

Article 3 :Les frais exposés par M. ROUAULT, dans le cadre de cette 
désignation, lui seront remboursés par le centre hospitalier de 
Châtillon/Seine et Montbard.

Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne, Madame la Directrice Départementale 
des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, Monsieur le 
Président du Conseil d’Administration du centre hospitalier de 
Châtillon sur Seine- Montbard, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.  

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

Arrêté  ARHB/DDASS n°09-70 du 31 août 2009 fixant le montant 
des tarifs de prestations pour 2009 du budget général de l’hôpital 

local d’Auxonne.

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

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

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

Article 1 : Le tarif de prestations applicable aux hospitalisés de 
l’hôpital local d’AUXONNE est fixé comme suit à compter du  1er 

septembre 2009 :

Code Discipline
Tarification en EUROS

Régime commun

HOSPITALISATION  A TEMPS 
COMPLET

30 Moyen séjour (SSR) 181,33 €
11 Médecine 312,72 €
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Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne,  la  directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de Côte d’Or, le directeur de la Mutualité 
Sociale  Agricole,  le  directeur  de  l’Hôpital  d’Auxonne sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

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

Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai 
d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire et Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa 
notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Arrêté ARHB/2009-77 du 1er septembre 2009 portant nomination 
du Directeur-Adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation 

de Bourgogne

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne
..........................................

Article 1 :  Monsieur Didier JAFFRE est nommé directeur-adjoint de 
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne à compter du 
1er septembre 2009. 

Article 2 :  Monsieur Didier JAFFRE supplée de droit le directeur de 
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en application 
de l’article L 6115-3 du code de la santé publique, en cas de vacance 
momentanée, d’absence ou d’empêchement du directeur de l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne. 

Article  3  :  L’arrêté  n°AHB/MB/2006-06  du  directeur  de  l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en date du 10 mars 2006 
visé ci-dessus est abrogé à compter du 1er septembre 2009. 

Article  4  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Région Bourgogne, et au recueil 
des  actes  administratifs  des  départements  de  la  Côte  d’Or,  de  la 
Nièvre, de la Saône et Loire et de l’Yonne. 

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

Arrêté ARHB/2009-78 du 1er septembre 2009 portant nomination 
du Secrétaire Géneral de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation 

de Bourgogne

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne
..........................................

Article  1  :  Madame  Marie-Line  RICHARD  est  nommée  secrétaire 
général  de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne à 
compter du 1er septembre 2009. 

Article 2 : Madame Marie-Line RICHARD supplée de droit le directeur 
de  l’Agence  Régionale  de  l’Hospitalisation  de  Bourgogne  en 
application de l’article L 6115-3 du code de la santé publique, en cas 
de vacance momentanée, d’absence ou d’empêchement du directeur 
et du directeur-adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne. 

Article  3  :  L’arrêté  n°AHB/MB/2006-06  du  directeur  de  l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en date du 10 mars 2006 
portant désignation du secrétaire général de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne est abrogé à compter du 1er septembre 
2009. 

Article  4  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Région Bourgogne, et au recueil 
des  actes  administratifs  des  départements  de  la  Côte  d’Or,  de  la 
Nièvre, de la Saône et Loire et de l’Yonne. 

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

Arrêté ARHB/2009-79 du 1er septembre 2009 portant délégation 
de signature du Directeur de l’Agence Régionale de 

l’Hospitalisation de Bourgogne

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne
..........................................

Article  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Didier 
JAFFRE, directeur-adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation 
de  Bourgogne,  de  signer  toutes  les  décisions  relevant  de  la 
compétence du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation 
de Bourgogne, y compris les décisions mentionnées à l’article 3 du 
présent arrêté.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à effet de signer tous 
les courriers et décisions relevant de la compétence du Directeur de 
l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, à l'exception 
des matières visées à l'article 3 du présent arrêté :

 Concernant les affaires régionales (notamment secrétariat du 
Comité  Régional  d’Organisation  Sanitaire  de  Bourgogne, 
secrétariat de la Commission Régionale de Concertation en 
Santé  Mentale,  campagne  budgétaire  des  établissements 
publics de santé, pharmacie à usage intérieur et stérilisation, 
contrat  de  bon  usage  des  médicaments,  gestion  des 
praticiens hospitaliers et chefferies de service, accréditation, 
secrétariat  de  la  mission  régionale  et  interdépartementale 
d’inspection de contrôle des établissements de santé - volet 
ARH) à Monsieur Patrice RICHARD, DRASS de Bourgogne, 
et  en  cas  d’absence  de  Monsieur  RICHARD  à  Madame 
Annie TOUROLLE,  directrice adjointe,  et  dans le  cadre de 
leurs  attributions  à  Monsieur  Pascal  AVEZOU,  inspecteur 
hors  classe  de  l’action  sanitaire  et  sociale,  Madame 
Catherine GRUX, inspectrice hors classe de l’action sanitaire 
et sociale, Madame Françoise JANDIN, médecin inspecteur 
régional de santé publique.

 Concernant  les  établissements  de  santé  situés  dans  la 
Nièvre (notamment  contrôle de légalité  et  approbation des 
délibérations  des  Conseils  d’Administration  des 
établissements  de  santé,  composition  et  désignation  des 
membres  des  conseils  d’administration  des  établissements 
publics de santé, désignation des intérims de direction dans 
les  établissements  de  santé  publics,  contrats  d’activité 
libérale, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire), à 
Monsieur André LORRAINE, DDASS de la Nièvre et en cas 
d'absence  de  Monsieur  LORRAINE  à  Madame  Renée 
PINQUIER,  inspectrice  principale  de  l’action  sanitaire  et 
sociale, et Monsieur Philippe LEGRIS, inspecteur de l’action 
sanitaire et sociale.

 Concernant les établissements de santé situés en Saône et 
Loire  (notamment  contrôle  de  légalité  et  approbation  des 
délibérations  des  Conseils  d’Administration  des 
établissements  de  santé,  composition  et  désignation  des 
membres  des  conseils  d’administration  des  établissements 
publics de santé, désignation des intérims de direction dans 
les  établissements  de  santé  publics,  contrats  d’activité 
libérale, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire), à 
Monsieur Yves RULLAUD, DDASS de Saône et Loire et en 
cas d'absence de Monsieur RULLAUD à Madame Geneviève 
FRIBOURG,  inspectrice  principale  de  l’action  sanitaire  et 
sociale et Monsieur Jérôme MOREAU, inspecteur de l’action 
sanitaire et sociale.

 Concernant les établissements de santé situés dans l'Yonne 
(notamment  contrôle  de  légalité  et  approbation  des 
délibérations  des  Conseils  d’Administration  des 
établissements  de  santé,  composition  et  désignation  des 
membres  des  conseils  d’administration  des  établissements 
publics de santé, désignation des intérims de direction dans 
les  établissements  de  santé  publics,  contrats  d’activité 
libérale, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire), à 
Monsieur Pierre GUICHARD, DDASS de l'Yonne et en cas 
d'absence  de  Monsieur  GUICHARD  à  Madame  Chantal 
VIEL, inspectrice de l’action sanitaire et sociale.
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 Concernant les établissements de santé situés en Côte d'Or 
(notamment  contrôle  de  légalité  et  approbation  des 
délibérations  des  Conseils  d’Administration  des 
établissements  de  santé,  composition  et  désignation  des 
membres  des  conseils  d’administration  des  établissements 
publics de santé, désignation des intérims de direction dans 
les  établissements  de  santé  publics,  contrats  d’activité 
libérale, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire), à 
l’exception du Centre de Lutte Contre le Cancer « Georges 
François Leclerc » à Dijon, à Madame Francette MEYNARD, 
DDASS de la  Cote d'Or et  en cas d'absence de Madame 
MEYNARD à Madame Béatrice KAPPS, directrice adjointe et 
Monsieur  Philippe  BAYOT,  inspecteur  principal  de  l’action 
sanitaire et sociale.

Article 3 : Demeurent hors du champ de délégation de signature prévu 
à l’article 2 les matières suivantes :

- les contrats d'objectifs et de moyens prévus aux articles L. 
6114-1 à 5 du code de la santé publique,

- les délibérations prises par la Commission Exécutive de 
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en 
application de l'article L. 6115-4 du code de la santé 
publique,

- l’initiative du contrôle à l’intérieur des établissements de 
santé des organismes exerçant les missions d’établissement 
de santé prévu à l’article L.. 6116-2 du code de la santé 
publique,

- les arrêtés concernant les actions de complémentarité 
prévues aux articles L. 6132-2 à 6, L. 6133-2, L. 6121- à 3 du 
code de la santé publique,

- l’arrêté portant schéma régional d'organisation sanitaire 
prévu à l’article L. 6121-8 du code de la santé publique,

- la révision de l’autorisation lorsque le Directeur de l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne constate que 
les objectifs quantifiés fixés par le Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens mentionné à l’article L 6114-2 du 
code de la santé publique sont insuffisamment atteints 
(L 6122-12 du code de la santé publique),

- l’arrêté portant approbation de la convention constitutive d’un 
Groupement de Coopération Sanitaire prévu aux articles L 
6133-1 et suivants,

- les décisions de suspension d'autorisation en cas d'urgence 
ou lorsque les conditions techniques de fonctionnement ne 
sont plus respectées, et de retrait ou de modification à titre 
définitif prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé 
publique,

- la demande à deux ou plusieurs établissements de conclure 
une convention de coopération, de créer un Groupement 
Sanitaire de Coopération, un syndicat interhospitalier ou un 
Groupement d’Intérêt Public, de prendre une délibération 
tendant à la création d’un nouvel établissement public de 
santé par fusion des établissements concernés et, le cas 
échéant, la décision d'imposer une de ces modalités, dans 
les conditions prévues à l'article L. 6122-15 du code de la 
santé publique,

- la création d'un établissement public de santé dans les 
conditions prévues à l'article L. 6141-1 du code de la santé 
publique,

- l'approbation des projets d'établissement des établissements 
publics de santé (articles L. 6143-2 et L. 6114-1du code de la 
santé publique),

- le déféré au Tribunal Administratif et la saisine de la 
Chambre Régionale des Comptes en application des articles 
L. 6143-4 et L. 6145-3 du code de la santé publique, 

- la conclusion de contrats de concession pour l'exécution du 
service hospitalier prévue à l'article L. 6161-9 du code de la 
santé publique,

- la décision de classement en hôpital local tel que défini à 
l’article L. 6141-2 du code de la santé publique,

Article  4 :  En  cas  d'absences  ou  d'empêchements  simultanés  du 
Directeur  et  du  Directeur-Adjoint  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation de Bourgogne, délégation de signature est donnée à 
Madame Marie-Line RICHARD, secrétaire général,  de signer toutes 

les  décisions  relevant  de  la  compétence  du  directeur  de  l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, y compris les décisions 
mentionnées à l’article 3 du présent arrêté. 

Article  5 :  En  cas  d'absences  ou  d'empêchements  simultanés  du 
Directeur, du Directeur-Adjoint et du Secrétaire Général de l’Agence 
Régionale  de  l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  présidence  des 
séances de la Commission Exécutive est assurée en alternance par le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
et par le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie de 
Bourgogne – Franche Comté en leur qualité de vice-président de la 
Commission Exécutive.

Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°ARHB/2008-
257 en date du 1er décembre 2008 portant délégation de signature du 
Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, à 
compter du 1er septembre 2009.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Région  de  Bourgogne,  et  au 
recueil des actes administratifs des départements de la Côte d’Or, de 
la Nièvre, de la Saône et Loire et de l’Yonne. 

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

Arrêté ARHB/2009-81 du 15 septembre 2009 portant attribution 
d’une indemnité de sujétion à la directrice par intérim de l'hôpital 

local d’Auxonne

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne
..........................................

Article 1 : Une  prime  de  sujétion  d’un  montant  de  10 000  €  est 
attribuée à titre exceptionnel et dérogatoire à Mme Edith PUGLIERINI, 
dans le cadre des fonctions qu’elle exerce en qualité de directrice par 
intérim de l’hôpital local d’Auxonne.

Article 2 : Mme  PUGLIERINI  s’engage  par  écrit  à  exercer  ses 
fonctions dans l’établissement pendant une durée de 5 ans.

Article 3 : En  cas  de  départ  anticipé  de  ce  poste  de  son  fait, 
l’intéressée devra rembourser la prime perçue au prorata de la durée 
restant à accomplir.

Article 4 : Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, le Président du Conseil 
d’Administration de l’Hôpital  Local  d’Auxonne, sont chargés chacun 
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.  

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

ARRETE ARHB /DDASS N° 09-71 du 3 septembre 2009 rectifiant 
l'arrête ARHB/DDASS n°09-58 modifiant la composition du 

conseil d’administration du centre de lutte contre le cancer G.F 
LECLERC A DIJON (COTE D’OR)

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

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

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

Article 1er : La composition du conseil d’administration du centre de 
lutte contre le cancer G.F. Leclerc de Dijon  est rectifiée comme suit :

 En qualité de représentant de l’Etat dans le Département :
- Monsieur Christian DE LAVERNEE Préfet de la 
Région de Bourgogne, Préfet du Département de la Côte d’Or, 
président de droit ;

 En qualité de Directeur de l’unité de formation et de 
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recherche de médecine :
- Monsieur le professeur François BRUNOTTE, 
Doyen de la faculté de médecine ;

 En qualité de Directeur Général du Centre Hospitalier 
Universitaire :

- Monsieur Pierre-Charles PONS

 En qualité de personnalité scientifique désignée par l’institut 
national du cancer:

-  Le Professeur Jean-François BOSSET

 En qualité de représentant du Conseil économique et Social 
Régional :

-  Monsieur Charles BARRIERE 

 En qualité de personnalité qualifiée désignée par le directeur 
de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne:

- Le Docteur Philippe GENNE, président du 
Conseil d’Administration de la SA Oncodesign 
- Le Docteur Jacques CHAUSSADE, 
président du conseil départemental de l’ordre des médecins ;
- Le Docteur Alain BONNIN, chef de service du 
laboratoire de parasitologie et mycologie du CHU de Dijon ;
- Maître Xavier ALHERITIERE, vice-président de 
la chambre des notaires de la Côte d’Or ;

 En qualité de représentants du personnel désignés par la 
commission médicale:

- Le Docteur Patrick ARVEUX
- Le Docteur Christian MINELLO

 En qualité de représentants du personnel désignés par le 
comité d’entreprise:

-  Monsieur Patrick MOREAU
-  Monsieur Bernard PERRETTE

 En qualité de représentant des usagers désignés par le 
directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne:

- Madame Frédérique 
BELIBEL, SOS Hépatites ;
- Madame Andrée FAURE, 
association des diabétiques

Article 2 : Le Directeur général du centre de lutte contre le cancer, 
accompagné  des  collaborateurs  de  son  choix,  et  le  Directeur  de 
l’agence  régionale  de  l’hospitalisation  de  Bourgogne  ou  son 
représentant assistent au conseil avec voix consultative.

Article 3 :
Le mandat d’un représentant du personnel prend fin à chaque 
renouvellement de la commission médicale ou du comité d’entreprise.
Le mandat du membre désigné par le conseil économique et social 
régional prend fin lors du renouvellement de cette assemblée. 
Toutefois, il continue de siéger jusqu’à la désignation de son 
remplaçant par la nouvelle assemblée.
La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
personnalités scientifiques désignées par l’institut national du cancer, 
de personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée 
à trois ans.
Toute personne qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été 
désignée au conseil d’administration cesse d’appartenir à celui-ci.

Article 4 : Monsieur le Secrétaire général de l’Agence régionale de 
l’Hospitalisation, Madame la Directrice Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Côte d’Or et le Président du conseil 
d’administration du Centre de lutte contre le cancer G.F. Leclerc sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont mention sera faite au Recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte-d’Or.

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

ARRETE ARHB /DDASS N° 09-74 rectifiant l'arrête ARHB/DDASS 
n°09-71 modifiant la composition du conseil d’administration du 

centre de lutte contre le cancer G.F LECLERC à DIJON (cote d’or)

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : La composition du conseil d’administration du centre de 
lutte contre le cancer G.F. Leclerc de Dijon  est rectifiée comme suit :

 En qualité de représentant de l’Etat dans le Département :
- Monsieur Christian DE LAVERNEE Préfet de la 
Région de Bourgogne, Préfet du Département de la Côte d’Or, 
président de droit ;

 En qualité de Directeur de l’unité de formation et de 
recherche de médecine :

- Monsieur le professeur François BRUNOTTE, 
Doyen de la faculté de médecine ;

 En qualité de Directeur Général du Centre Hospitalier 
Universitaire :

- Monsieur Pierre-Charles PONS

 En qualité de personnalité scientifique désignée par l’institut 
national du cancer:

-  Le Professeur Jean-François BOSSET

 En qualité de représentant du Conseil économique et Social 
Régional :

-  Monsieur Charles BARRIERE 

 En qualité de personnalité qualifiée désignée par le directeur 
de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne:

- Le Docteur Philippe GENNE, président du 
Conseil d’Administration de la SA Oncodesign 
- Le Docteur Jacques CHAUSSADE, 
président du conseil départemental de l’ordre des  médecins ;
- Le Docteur Alain BONNIN, chef de service du 
laboratoire de parasitologie et mycologie du CHU de Dijon ;
- Maître Xavier ALHERITIERE, vice-président de 
la chambre des notaires de la Côte  d’Or ;

 En qualité de représentants du personnel désignés par la 
commission médicale:

- Le Docteur Patrick ARVEUX
- Le Docteur Christian MINELLO

 En qualité de représentants du personnel désignés par le 
comité d’entreprise:

- Monsieur Patrick MOREAU
- Monsieur Bernard PERRETTE

 En qualité de représentant des usagers désignés par le 
directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne:

- Madame Frédérique 
BELIBEL, SOS Hépatites ;
- Monsieur Henri BASTIEN, 
Ligue contre le cancer

Article 2 : Le Directeur général du centre de lutte contre le cancer, 
accompagné  des  collaborateurs  de  son  choix,  et  le  Directeur  de 
l’agence  régionale  de  l’hospitalisation  de  Bourgogne  ou  son 
représentant assistent au conseil avec voix consultative.

Article  3  :  Le  mandat  d’un  représentant  du  personnel  prend  fin  à 
chaque  renouvellement  de  la  commission  médicale  ou  du  comité 
d’entreprise.
Le mandat du membre désigné par le conseil économique et social 
régional prend fin lors du renouvellement de cette assemblée. 
Toutefois, il continue de siéger jusqu’à la désignation de son 
remplaçant par la nouvelle assemblée.
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La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
personnalités scientifiques désignées par l’institut national du cancer, 
de personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée 
à trois ans.
Toute personne qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été 
désignée au conseil d’administration cesse d’appartenir à celui-ci.

Article 4 : Monsieur le Secrétaire général de l’Agence régionale de 
l’Hospitalisation, Madame la Directrice Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Côte d’Or et le Président du conseil 
d’administration du Centre de lutte contre le cancer G.F. Leclerc sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont mention sera faite au Recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte-d’Or.

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

ARRETE DDASS/ARHB N° 2009-75 du 24 septembre 2009 portant 
autorisation d’un dépôt de sang  Au Centre Hospitalier 

Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE / MONTBARD

Le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne
..........................................

A R R E T E
Article 1 : Le Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine 
/  Montbard  est  autorisé  à  conserver  des  produits  sanguins  labiles 
dans un dépôt installé au sein d’un local de l’établissement adapté à 
cet usage.

Article 2 :  Dans le cadre de cette autorisation le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine / Montbard exerce dans le strict 
respect de la convention le liant à l’Etablissement Français du Sang 
Bourgogne Franche-Comté, une activité de :

 dépôt  d’urgence au sens  l’article  R.1221-20 du CSP,  à 
savoir la conservation de concentrés de globules rouges 
de  groupe  O  de  plasma  de  groupe  AB  distribués  par 
l’établissement de transfusion référent pour les délivrer en 
urgence  vitale  à  des  patients  hospitalisés  au  sein  du 
Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine / 
Montbard

 dépôt relais au sens l’article D.1221-20 du CSP, à savoir 
la conservation de concentrés de globules rouges délivrés 
par  l’établissement  de  transfusion  sanguine  référent  en 
vue de les transférer à un patient hospitalisé au sein du 
Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine / 
Montbard

Article 3 : Ces activités sont exercées dans le respect :
- de la ligne directrice relative aux activités de délivrance 

définie par la décision du 6 novembre 2006 définissant les 
principes de bonnes pratiques prévus à l’article L.1223-3 du 
CSP.

- de la ligne directrice relative aux systèmes d’information 
définie par la décision du 6 novembre 2006 définissant les 
principes de bonnes  pratiques prévus à l’article L.1223-3 du 
CSP.

- des bonnes pratiques de prélèvements, produits et 
échantillons issus du sang humain définies par l’arrêté du 24 
avril 2002 ;

Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de 
cinq  ans.  Elle  peut  être  révisée  en  fonction  des  besoins,  des 
évaluations  régulières  ou  en  cas  de  dysfonctionnements 
compromettant la sécurité transfusionnelle.
Elle  deviendra  caduque  en  cas  de  dénonciation  de  la  convention 
précitée.

Article  5 : Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  Régional  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de  la  région  Bourgogne,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du département de 
la Côte d’Or et le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de 

Châtillon-sur-Seine  /  Montbard  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution de la présente décision.

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

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

Délégation de signature du 1er juillet 2009 relative à la 
consultation du Registre National des Refus de prélèvement 

d’organe à but thérapeutique, scientifique ou autopsie médicale
(annulant celle du 01/10/08)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,
donne  délégation  pour  effectuer  en  mon  nom  les  formalités 
d’interrogation  du  Registre  National  des  Refus  de  prélèvement 
d’organe, telles que précisées par la Circulaire n° 98/489 du 31/07/98,
pour les prélèvements d’organes à but thérapeutique, à :

- Madame Catherine BRENOT, Infirmière
- Madame Sophie CORPET, Infirmière
- Madame Marie-Christine LEMOUR, Infirmière
- Madame Sophie MARION, Infirmière
- Madame Cécile POMPON, Infirmière
- Monsieur Sylvain DUBUISSON, Infirmier,

pour  les  prélèvements  d’organes  à  but  scientifique  et  autopsies 
médicales, à :

- Madame Hélène CHAMBLIN, Secrétaire Générale Affaires 
Générales Droits des Patients Communication,

- Monsieur Barthélemy MAYOL, Directeur Général Adjoint,
- Madame Angélique GREFFIER, Attachée d’Administration 

Hospitalière,
- Madame Marie-Claude LUCIANI, Attachée d’Administration 

Hospitalière,

Le Directeur Général,
signé Pierre-Charles PONS

Délégation de signature du 1er septembre 2009 - Direction des 
écoles

(annule et remplace la délégation de signature « Conventions de 
stage des élèves-infirmiers(ières), étudiant(e)s et élèves relevant de 

l’IFSI » du 20/3/07
et modifie la délégation de signature « Direction des Ressources 

Humaines-Direction des Affaires Médicales » du 13/1/09)
Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 
donne délégation à :

- Madame Catherine PAGOT, Directrice Adjointe, pour signer 
en mes nom et place tout document relatif aux Ecoles, 

- et en cas d’empêchement de celle-ci à :
- Madame Michèle BERNIER, Directrice par intérim de 

l’Institut de Formation des Aides-Soignantes et de l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers

- Madame Christiane LE LAGADEC, Directrice par intérim de 
l’Ecole de Sages-Femmes

- Madame Patricia FAIVRE, Directrice de l’Ecole d’Infirmières-
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Puéricultrices
- Madame Christine BROUX, Directrice de l’Ecole d’Infirmiers-

Anesthésistes
- Madame Nicole BOSSON, Directrice de l’Ecole de Cadres 

Sages-Femmes
- Madame Michèle MAILLY, Directrice de l’Institut de 

Formation des Cadres de Santé
- Madame Carole HERMANT, Directrice de l’Institut de 

Formation des Ambulanciers

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT ET DE 

L'AGRICULTURE DE LA HAUTE-
MARNE

ARRETE  N° 2009/162 du 1er septembre 2009 portant délégation 
de signature aux agents de la direction départementale de 

l'équipement et de l'agriculture de la Haute-Marne

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

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

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

Article 1er  : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur André 
Horth,  la  délégation  de  signature  prévue  à  l’article  1  de  l'arrêté 
préfectoral sera exercée par M. Xavier Toussaint, directeur adjoint ou 
M. Gérard Desportes, adjoint aux directeurs.

Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  M.  Xavier 
Toussaint,   directeur  adjoint  à  la  direction  départementale  de 
l'équipement  et  de  l'agriculture  à  l'effet  de  signer  toutes  décisions 
visées à l'article1 de l’arrêté préfectoral du 25 février 2009  sous la 
rubrique et les codes suivants :
Police de l'eau
MAQ 1.1 à MAQ 1.7
Police de la pêche
MAQ 2.1 à 2.4

Article 2 : Délégation permanente de signature est donnée à M. Lionel 
Vuittenez, chef du service voies navigables et sécurité (SVNS) à la 
direction départementale de l'équipement et de l'agriculture à l'effet de 
signer toutes décisions visées à l'article 2 de l’arrêté préfectoral  du 25 
février 2009  sous la rubrique et les codes suivants :
Gestion et conservation du domaine public fluvial
VN 1.1 à VN 1.3 et VN 2.1 à VN .2.3

Article  3   :  Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  M. 
Frédéric  Poinsot,  chef  de  la  subdivision  navigation  de  Longeau  à 
l'effet  de  signer  toutes  décisions  visées  à  l'article  2  de  l'arrêté 
préfectoral du 25 février 2009  sous la rubrique et les codes suivants :
Gestion et conservation du domaine public fluvial
VN 1.1, VN 2.2 et VN .2.3

Article 4 : Délégation permanente de signature est donnée à M. Joel 
Charbonnel,   chef  du  service  du  service  environnement  et  milieux 
aquatiques (SFEMA) à la direction départementale de l'équipement et 
de l'agriculture à l'effet de signer toutes décisions visées à l'article1 de 
l’arrêté préfectoral du 25 février 2009  sous la rubrique et les codes 
suivants :
Police de l'eau
MAQ 1.1 à MAQ 1.7
Police de la pêche
MAQ 2.1 à 2.4

Article 5 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur 
Gaël  BETTINELLI,  Chef du bureau « qualité de l'eau », à l'effet de 

signer toutes décisions dans les matières visées à l'article 1 de l'arrêté 
préfectoral du 25 février 2009 sous les rubriques et codes suivants :
police de l'eau
MAQ 1.5

Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Sylvain 
ROLLET,  Chef  du  bureau  « Quantité  milieux »,  à  l'effet  de  signer 
toutes  décisions  dans  les  matières  visées  à  l'article  1  de  l'arrêté 
préfectoral  du 25 février 2009 sous les rubriques et codes suivants :
police de l'eau
MAQ 1.1

Article 6 :  L'arrêté n° 2009/063 du 16 mars 2009 modifié est abrogé.

Article 7 : Le directeur  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.

Chaumont, le 1er septembre 2009 
Pour le Préfet,et, par délégation,

Le directeur de l'équipement et de l'agriculture de la Haute-Marne,
signé André HORTH

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté inter préfectoral n° 262 (Côte d'Or) et n° 2009-1GC05 
(Saône et Loire) portant réglementation temporaire de la 

circulation Sur l’autoroute A6 entre les PR 306 et 317

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

Mérite,

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

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

A R R E T E N T
Article  1  :  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent l’autoroute A6 entre les PR 306 et 317 dans les deux sens 
de circulation.
Ces travaux se dérouleront du 14 septembre au 9 octobre 2009.
En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les 
travaux  pourront  être  reportés  complètement  ou  partiellement 
jusqu’au 23 octobre 2009.

Article  2  :  En  dérogation  à  l’article  3  des  arrêtés  préfectoraux 
permanents  d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute  pris 
respectivement  pour le département  de la  Côte d'Or et  celui  de la 
Saône et Loire, les travaux au droit du diffuseur de Beaune-Hospices 
(n° 24.1) nécessiteront la fermeture de la bretelle d’accès à l’autoroute 
A6 en direction de PARIS/DIJON et de la bretelle de sortie du sens 
LYON-BEAUNE du 6 octobre-18h au 7 octobre-18h, entrainant ainsi 
un détournement du trafic sur le réseau secondaire.
En fonction de l’avancement du chantier, en cas d’intempéries ou de 
tout  autre  problème  lié  au  chantier,  cette  fermeture  pourra  être 
prolongée ou reportée jusqu’au 9 octobre.

Article  3  :  En  dérogation  à  l’article  5  des  arrêtés  préfectoraux 
permanents  d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute  pris 
respectivement  pour le département  de la  Côte d'Or et  celui  de la 
Saône et Loire, le débit à écouler par voie laissée libre à la circulation 
pourra dépasser 1200 véhicules/heure.

Article  4  :  En  dérogation  à  l’article  6  des  arrêtés  préfectoraux 
permanents  d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute  pris 
respectivement  pour le département  de la  Côte d'Or et  celui  de la 
Saône et Loire, la circulation du trafic sera établie en partie sur voies 
de largeur réduite.

Article  5  :  En  dérogation  à  l’article 11  des  arrêtés  préfectoraux 
permanents  d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute  pris 
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respectivement  pour le département  de la  Côte d'Or et  celui  de la 
Saône et Loire la longueur des zones balisées pourra excéder 6 km. 

Article  6  :  En  dérogation  à  l’article  12  des  arrêtés  préfectoraux 
permanents  d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute  pris 
respectivement  pour le département  de la  Côte d'Or et  celui  de la 
Saône et Loire, l’inter distance entre ce chantier et d’autres chantiers 
de  réparation  et  d’entretien,  courant  ou  non  courants,  pourra  être 
inférieur à la réglementation en vigueur.

Article  7  :  Conformément  à  l’article  16  des  arrêtés  préfectoraux 
permanents  d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute  pris 
respectivement  pour le département  de la  Côte d'Or et  celui  de la 
Saône et Loire, en cas de perturbations à la circulation (problèmes 
techniques  liés  au  chantier,  accidents,  incidents,  bouchons…)  les 
mesures de gestion de trafic du Plan de Gestion du Trafic (PGT) A6 
SUD pourront être mises en œuvre.

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

Article  9  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
réglementaire temporaire ou spécifique de ce chantier seront assurés 
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR,

Article 10 : Des mesures d'information seront mises en place par le 
canal des panneaux à message variable (PMV), panneaux à message 
variable  sur  accès  (PMVA),  panneaux  d'information  spécifiques, 
affichettes apposées en gares de péage, d'un communiqué de presse 
diffusé à la presse locale, de la radio autoroute info (107.7), d'envois 
de courriers et de courriels

Article 11 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture de la Saône et 
Loire,
La Secrétaire Générale de la  Préfecture de la Côte d’Or,
La Directrice Départementale de l'Equipement de la Saône et Loire,
Le Directeur Départemental de l'Equipement de la Côte d’Or,
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
Saône et Loire,
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
Côte d’Or,
La Directrice Régionale RHONE APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté,  dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au : 
Directeur  Départemental  des Services d'incendie et  de Secours  de 
Saône et Loire,
Directeur  Départemental  des Services d'incendie et  de Secours  de 
Côte d’Or,
Directeur  du  Service  du  Contrôle  des  Sociétés  concessionnaires 
d'Autoroutes  à BRON,
Maires de Beaune, Demigny, Merceuil, Bligny-lès-Beaune, Montagny-
lès-Beaune et Levernois,
Chefs  des  Centres  Régionaux  d'Information  et  de  Coordination 
Routière de METZ et LYON,
Monsieur Le Général Commandant la région terre Nord-Est à Metz. 

Fait à DIJON, le 10 septembre 
2009

Le Préfet  de la Côte d’Or
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental
Signé par le Directeur 
Départemental Délégué
signé M. BORDAS

Fait à MACON, le 11 septembre 
2009

Le Préfet de Saône-et-Loire
Pour le Préfet et par délégation
La Directrice Départementale
Signé  Monique NOVAT

Arrêté n° 264/2009 du 15 septembre 2009 portant refus 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  demande présentée par  la  SARL PENNEQUIN pour 
exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu dit 
« Plaine de Dame Alix » sur le territoire de la commune de SPOY est 
refusée.

Article 2 :  Le présent arrêté sera notifié au demandeur.
Une copie sera adressée au maire de Spoy pour affichage en mairie 
pendant au minimum une durée de un mois.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de Côte d'Or , le 
directeur départemental de l’équipement de Côte d'Or, le maire de 
Spoy , le gérant de la SARL PENNEQUIN, 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
– M.  le  Chef  du  Service  départemental  de  l'architecture  et  du 

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

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

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 21 septembre 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/21/09/09/F/021/S/035

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

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

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

Article 1er : L'entreprise MADAME + dont le siège social est situé rue 
de  Civry  –  21320 MARTROIS est  agréée,  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur  l'ensemble du territoire 
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  03/09/2009  au  02/09/2014  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  3  :  L'entreprise  MADAME + est  agréée  pour  intervenir  en 
qualité de :
- prestataire

Article 4 : L'entreprise MADAME + est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Soutien scolaire ou cours à domicile
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- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile de 
la résidence principale et secondaire

- Livraison de courses à domicile
- Assistance administrative à domicile
- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 

des  soins  vétérinaires  et  du  toilettage,  pour  les  personnes 
dépendantes.

 
Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  et  notifié  à  Mme 
Annabelle GALLAY - rue de Civry – 21320 MARTROIS.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent 
arrêté est susceptible d'un recours :

 gracieux adressé à Monsieur le Directeur départemental du 
travail,  de l'emploi  et  de la formation professionnelle  de la 
Côte d'Or – 11 rue de l'Hôpital – 21035 DIJON cedex ;

 hiérarchique auprès de Madame le Ministre de l'économie, 
de  l'industrie  et  de  l'emploi  –  Direction  générale  de  la 
compétitivité,  de  l'industrie  et  des  services  –  Mission  des 
services à la personne – Immeuble Bervil – 12 rue Villiot – 
75572 PARIS cedex 12

 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue 
d'Assas - 21000 DIJON.

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 21 septembre 2009 portant agrément 
qualité d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/21/09/09/F/021/Q/034

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

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

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

Article 1er : L'EURL ARTHUR KID'S dont le siège social est situé 19 
rue Auguste Comte – 21000 DIJON  est  agréée, conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services à la personne sur le département de la Côte 
d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  22/07/2009  au  21/07/2014  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 

s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  3  :  L'EURL ARTHUR  KID'S  est  agréée  pour  intervenir  en 
qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L'EURL ARTHUR KID'S  est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :
− Garde d'enfants à domicile de moins et de plus de trois ans
− Accompagnement des enfants de moins et de plus de trois ans 

dans  leurs  déplacements  en  dehors  de  leur  domicile 
(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition 
que cette prestation soit  comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées  aux  articles  R 7232-1  à  R 7232-10 du code du 
travail

− ne  respecte  pas  la  réglementation  en  matière  d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

− n'est  pas  en  mesure  de  justifier  à  tout  moment  du  caractère 
exclusif de son activité de service

− ne transmet  pas au Préfet  compétent  avant  la  fin  du  premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif  et quantitatif  de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément qualité.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et  notifié  à  la  l'EURL ARTHUR KID'S  -  19  rue  Auguste 
Comte – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 21 septembre 2009 portant agrément 
qualité d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT : 2006/2/21/10

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 MUTUALITE FRANCAISE COTE D'OR – YONNE est 
agréée,  conformément  aux  dispositions  des  articles  R 7232-4  à  R 
7232-6 du code du travail pour la fourniture de services à la personne 
sur les départements de la Côte d'Or et de l'Yonne.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 17/03/2006 au 16/03/2011 et à compter du 1er juillet 
2009  pour  les  activités  transférées  conformément  aux  dispositions 
des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La demande de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant  le  terme  de  la  période  d'agrément.  La  MUTUALITE 
FRANCAISE COTE D'OR – YONNE s'engage à fournir annuellement 
un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
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écoulée.

Article 3 : La MUTUALITE FRANCAISE COTE D'OR – YONNE est 
agréée pour intervenir en qualité de :
− prestataire
− mandataire

Article 4 : La MUTUALITE FRANCAISE COTE D'OR – YONNE est 
agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
− Entretien de la maison et travaux ménagers
− Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui 

ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception 
d'actes de soins relevant d'actes médicaux

− Assistance aux personnes handicapées
− Activités  qui  concourent  directement  et  exclusivement  à 

coordonner et  délivrer les services à la personne (services de 
téléassistance)

− Garde d'enfants de moins et de plus de 3 ans
− Soutien scolaire ou cours à domicile 
− Livraison  de  courses  à  domicile,  à  la  condition  que  cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile

− Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
− Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation 

soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d'activités effectuées à domicile

− Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 
débroussaillage

− Assistance administrative à domicile
− Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés 

de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre 
de service d'assistance à domicile

− Accompagnement des enfants de plus et de moins de trois ans 
dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées 
en dehors de leur domicile, promenades, transport, actes de la 
vie courante) à condition que cette prestation soit comprise dans 
une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées 
à domicile,

− Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace ceux précédemment 
délivrés.

Article 7 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées  aux  articles  R 7232-1  à  R 7232-10 du code du 
travail

− ne  respecte  pas  la  réglementation  en  matière  d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

− n'est  pas  en  mesure  de  justifier  à  tout  moment  du  caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet  compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif  et quantitatif  de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  8  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément qualité.

Article 9 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et  notifié  à la  MUTUALITE FRANCAISE COTE D'OR – 
YONNE dont le siège social est situé 8 et 16 boulevard de Sévigné – 
21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Décision du 10 septembre 2009 portant déclassement du 
domaine public ferroviaire

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
..........................................

D E C I D E  :
Article 1er  :  Le terrain bâti sis à Champagne sur Vingeanne (21) Lieu-
dit La Paule sur la parcelle cadastrée ZC 157 p pour une superficie de 
15 244 m², tel qu’il apparaît sur le plan joint à la présente décision 
figurant  sous  teinte  jaune (1),  est  déclassé  du  domaine  public 
ferroviaire.

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de Champagne 
sur  Vingeanne  et  publiée au recueil  des actes administratifs  de la 
préfecture de Côte-d'Or ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré 
de France consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon, le 10 septembre 2009

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
signéMarc SVETCHINE

(1) Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place à la direction régionale Bourgogne 
Franche Comté de Réseau Ferré de France, 3, allée de l'Ile aux 
Moineaux, Avenue Edouard Droz, 25042 Besançon Cedex et auprès 
de ADYAL Agence de Besançon 27 quai Vieil Picard  25000 
BESANCON.

Décision du 24 septembre de déclassement du domaine public 
ferroviaire

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
..........................................

D E C I D E
Article 1er :  Le terrain bâti sis à LAMARCHE SUR SAONE (21) sur la 
parcelle cadastrée AE 283 p pour une superficie de 2 968 m², tel qu’il 
apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant sous teinte 
jaune (1), est déclassé du domaine public ferroviaire.

Article  2  :  La  présente  décision sera  affichée  en  mairie  de 
LAMARCHE  SUR  SAONE  et  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte-d'Or ainsi qu’au Bulletin Officiel 
de  Réseau  Ferré  de  France  consultable  sur  son  site  Internet 
(http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon, le 24 septembre 2009

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
signature Marc SVETCHINE

(1) Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place à la direction régionale Bourgogne 
Franche Comté de Réseau Ferré de France, 3, allée de l'Ile aux 
Moineaux, Avenue Edouard Droz, 25042 Besançon Cedex et auprès 
de ADYAL Agence de Besançon 27 quai Vieil Picard  25000 
BESANCON.

SERVICE DÉPARTEMENTAL DE 
L'ARCHITECTURE ET DU 
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PATRIMOINE

Arrêté du 4 septembre 2009 portant délégation de signature

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

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Michel 
MAROUZE,  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 

à M. Jean-Marie RUSSIAS.

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à M. le Préfet de la Côte d’Or, à M. le 
Trésorier-Payeur Général du département de Côte d’Or ainsi qu’à l’ 
agent ci-dessus désigné.

Article  3 :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 :  Le Chef du service départemental  de l’architecture et  du 
patrimoine de Côte d’Or et l’agent concerné 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 Chef du service départemental
de l’architecture et du patrimoine de Côte d’Or

signé J.M. MAROUZE

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES

Un poste d'infirmier(e) de cadre de santé à l'Hôpital local d'Alise 
Sainte Reine

Un concours interne sur titres aura lieu à l'Hôpital Local d'Alise Sainte 
Reine (Côte d’Or), dans les conditions fixées au décret n°2008.1149 
du 06 novembre 2008 portant statut particulier du corps des cadres de 
santé de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste 
d’Infirmier(e) Cadre de Santé, vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
- les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 

de santé, relevant des corps des personnels infirmiers, de 
rééducation ou médico-techniques, comptant au 1er janvier 
de l’année du concours au moins cinq ans de services 
effectifs dans l’un ou plusieurs de ces corps ;

- les agents non titulaires de la Fonction Publique Hospitalière, 
titulaires d’un diplôme d’accès aux corps des personnels 
infirmiers, de rééducation ou médico-techniques et du 
diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq 
ans de services publics effectifs en qualité de personnel 
infirmier, de rééducation ou personnel médico-technique.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement
 d’attestation (s)  de situation administrative justifiant  des 

cinq années de services accomplis au 1er janvier 2009 ;
 d’un curriculum vitae ;
 de la photocopie des diplômes ou certificats ;

doivent  être  envoyées  au plus  tard  dans  le  délai  de  deux  mois  à 
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste 
faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de 
réception à :

Monsieur le Directeur-par-Intérim
de l'Hôpital Local Sainte Reine

Chemin des bains
21150 ALISE SAINTE REINE

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Trois postes d'ergothérapeute au Centre hospitalier universitaire 

de Dijon

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours sur titres d’Ergothérapeute en vue de pourvoir trois postes 
vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
 Etre titulaires du Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute, ou d’une 

des autorisations d’exercer mentionnées aux articles L. 4331-
4 ou L. 4331-5 du code de la santé publique

 Etre  inscrits  sur  la  liste  départementale  professionnelle 
d’enregistrement  du  diplôme  permettant  l’exercice  de  la 
profession.

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
européens, ressortissants des Etats membres de l’Union européenne 
ou  des  autres  Etats  parties  à  l’accord  sur  l’espace  économique 
européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et ayant obtenu 
une autorisation d’exercice.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,
 du justificatif d’inscription au répertoire ADELI
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/ERGO., au plus tard 
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent 
avis  (le  cachet  de  la  poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec  accusé de réception, à Monsieur le Directeur des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – 
Service des Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Un poste d'Infirmier(e) de bloc opératoire diplômé(e) d’Etat au 
Centre hospitalier universitaire de Dijon

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours sur titres d’Infirmier(e) de Bloc Opératoire Diplômé(e) d’Etat 
en vue de pourvoir un poste vacant dans cet établissement.

Peuvent  être  admis  à  concourir  les  candidats  remplissant  les 
conditions suivantes :

 être  titulaires  du  diplôme  d’Etat  d’infirmier(e)  de  bloc 
opératoire,  ou  du  certificat  d’aptitude  aux  fonctions 
d’infirmier(e)  de salle  d’opération (appellation antérieure 
au décret n° 92-48 du 13 janvier 1992) ou d’un titre de 
qualification admis en équivalence,

 et être inscrits au tableau de l’ordre des Infirmiers.
 Pour  les  candidats  européens,  être  ressortissants  des 

Etats  membres  de  l’Union  européenne  ou  des  autres 
Etats  parties  à  l’accord  sur  l’espace  économique 
européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent, ou 
d’une autorisation d’exercer en tant qu’infirmier(e) de bloc 
opératoire dans un service hospitalier public.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,
 du justificatif d’inscription au répertoire ADELI
 du justificatif d’inscription au tableau de l’ordre des Infirmiers
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/IBODE, au plus tard 
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent 
avis  (le  cachet  de  la  poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le directeur des 
ressources humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – 
Service des Concours –  1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

60 postes d’infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON

Un concours sur titres d’Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat aura lieu au 
Centre Hospitalier  Universitaire de  DIJON (21)  dans les  conditions 
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fixées par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié, portant 
statuts particuliers des personnels infirmiers de la Fonction Publique 
Hospitalière  en  vue de  pourvoir  soixante  postes  vacants  dans  cet 
établissement.

Peuvent  être  admis  à  concourir  les  candidats  remplissant  les 
conditions suivantes :

 être  titulaires  du  diplôme  d’Etat  d’infirmier,  ou  d’une 
autorisation d’exercer  la  profession d’infirmier,  ou d’une 
autorisation  d’exercer  la  profession  d’infirmier  sans 
limitation  dans  le  service  d’affectation,  ou  du  diplôme 
d’infirmier de secteur psychiatrique

 être  inscrits  sur  la  liste  départementale  professionnelle 
d’enregistrement  du diplôme permettant  l’exercice de la 
profession

 et être inscrits au tableau de l’ordre des Infirmiers.
 Pour  les  candidats  européens,  être  ressortissants  des 

Etats  membres  de  l’Union  européenne  ou  des  autres 
Etats  parties  à  l’accord  sur  l’espace  économique 
européen,  titulaires  d’un  diplôme  reconnu  équivalent  et 
inscrits sur la liste départementale professionnelle.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,
 du justificatif d’inscription au répertoire ADELI
 du justificatif d’inscription au tableau de l’ordre des Infirmiers
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/IDE, au plus tard dans 
le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (le 
cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée 
avec accusé de réception,  à  Monsieur  le  directeur  des ressources 
humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Service des 
Concours –  1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Un poste d'orthoptiste au Centre Hospitalier Universitaire de 
DIJON

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours sur titres d’Orthoptiste en vue de pourvoir un poste vacant 
dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
 Etre  titulaires  du  Certificat  de  Capacité  d’Orthoptiste 

mentionné à l’article L. 4342-3 du code de la santé publique, 
ou d’une autorisation d’exercice  délivrée en application de 
l’article L. 4342-4 du même code 

 Etre  inscrits  sur  la  liste  départementale  professionnelle 
d’enregistrement  du  diplôme  permettant  l’exercice  de  la 
profession.

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
européens, ressortissants des Etats membres de l’Union européenne 
ou  des  autres  Etats  parties  à  l’accord  sur  l’espace  économique 
européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et ayant obtenu 
une autorisation d’exercice.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,
 du justificatif d’inscription au répertoire ADELI
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/ORTHO., au plus tard 
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent 
avis  (le  cachet  de  la  poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec  accusé de réception, à Monsieur le Directeur des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – 
Service des Concours –1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Trois postes de puéricultrice au Centre Hospitalier Universitaire 
de DIJON

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 

concours  sur  titres  de  Puéricultrice  Diplômée  d’Etat  en  vue  de 
pourvoir trois postes vacants dans cet établissement.

Peuvent  être  admis  à  concourir  les  candidats  remplissant  les 
conditions suivantes :

 être  titulaires  du  diplôme  d’Etat  de  puéricultrice,  ou  du 
diplôme d’Etat de puériculture (appellation antérieure au 
décret n° 90-1118 du 12 décembre 1990) ou d’un titre de 
qualification admis en équivalence,

 et être inscrits au tableau de l’ordre des Infirmiers.
 Pour  les  candidats  européens,  être  ressortissants  des 

Etats  membres  de  l’Union  européenne  ou  des  autres 
Etats  parties  à  l’accord  sur  l’espace  économique 
européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,
 du justificatif d’inscription au répertoire ADELI
 du justificatif d’inscription au tableau de l’ordre des Infirmiers
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent  être envoyées,  sous  la  référence CST/PUER, au  plus  tard 
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent 
avis  (le  cachet  de  la  poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le directeur des 
ressources humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – 
Service des Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Deux agents d’entretien qualifiés au Centre hospitalier de 
Beaune

Le recrutement de deux agents d’entretien qualifiés aura lieu dans le 
2è semestre de l’année 2009 au Centre Hospitalier  de BEAUNE - 
Côte d’Or -, en application du décret n° 2007-1185 du 3 aout 2007 
relatif  au  recrutement  sans  concours  dans  certains  corps  de 
fonctionnaires de catégories C de la fonction publique hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
◊ Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
◊ Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un état 
de la CEE,
◊ être en position régulière vis-à-vis des obligations du service 
national,
◊ jouir de ses droits civiques,
◊ ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des 
fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompagnées 
d’un curriculum vitae détaillé  incluant  le niveau scolaire,  formations 
suivies  et  les  emplois  occupés  et  en  précisant  la  durée,  d’un  état 
signalétique des services militaires et d’un certificat médical d’aptitude 
à l’emploi délivré par un médecin agréé, dans un délai de 1 mois (le 
cachet de la poste faisant foi) à compter de la date de publication du 
présent avis au recueil des actes administratifs , à :
Madame la Directrice Adjointe - Direction des Ressources Humaines –
Bureau des Concours

CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE - BP 104 - 21203 BEAUNE 
CEDEX

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la  candidature  et  du  curriculum  vitae  détaillé,  la  commission  de 
sélection  auditionnera  ceux  dont  elle  aura  retenu  la  candidature. 
Seuls seront convoqués à l’entretien prévu par le décret le candidats 
préalablement retenus par la commission. L’audition est publique.

* Pour connaître la liste des médecins agréés, vous pouvez contacter 
Mme FLEUREAU (Service du Personnel) au 03.80.24.44.11.
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 R. A. A.  -  2009 déjà  parus
 
 N° 1 Spécial du 9 janvier 2009

 N° 2 du 29 janvier 2009

 N° 3 Spécial du 9 février 2009

 N° 4 Spécial du 18 février 2009

 N° 5 du 2 mars 2009

 N° 6 Spécial du 4 mars 2009

 N° 7 Spécial du 12 mars 2009

 N° 8 du 26 mars 2009

 N° 9 Spécial du 9 avril 2009

 N° 10 du 30 avril 2009

 N° 11 Spécial du 7 mai 2009

 N° 12 Spécial du 14 mai 2009

 N° 13 du 28 mai 2009

 N° 14 Spécial du 29 mai 2009

 N° 15 Spécial du 29 mai 2009

 N° 16 Spécial du 10 juin 2009

 N° 17 Spécial du 15 juin 2009

 N° 18 Spécial du 17 juin 2009

 N° 19 Spécial du 26 juin 2009

 N° 20 du 30 juin 2009

 N° 21 Spécial du 21 juillet 2009

 N° 22 du 30 juillet 2009

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

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 3ème trimestre 2009 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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