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CABINET

Arrêté du 13 octobre 2009 portant nomination de M. Gérard 
Bruchet, 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. Gérard BRUCHET, ancien Maire d’EBATY, est nommé 
Maire Honoraire.

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

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
S igné  :  A lexander  GRIMAUD

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Arrêté préfectoral du 26 octobre 2009 portant modification des 
statuts de la communauté de communes du pays d’ARNAY LE 

DUC

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

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

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

Article 1er : La Communauté de Communes du Pays d’Arnay le Duc 
est  autorisée  à  modifier  ses   statuts  s'agissant  de  la  compétence 
développement économique. En conséquence, l'article 6- A -2 alinéa 1 
est modifié comme suit :
 « Aménagement, gestion, entretien du hall agricole; est définie 
d'intérêt communautaire la zone dite « du foirail» située sur la 
commune d'Arnay le Duc, cadastrée AD206 d'une surface de 5000 
m2 »

Article 2 : Les autres dispositions des statuts restent inchangées.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 4 : Le Président de la Communauté de Communes du Pays 
d’Arnay le Duc et les maires des communes membres sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont 
copie sera également adressée au :

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

publiques,
 Président de la Chambre Régionale des Comptes,
 Directeur Départemental de l’I.N.S.E.E.,
 Directeur Départemental de l'équipement,
  Président du Conseil général
 Conservateur Général du Patrimoine, Directeur des Archives 

Départementales de la Côte-d’Or,
 Trésorier d’ARNAY LE DUC.

La Sous-Préfète,
s igné  A l i ce  ROZIÉ

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

ARRETE PREFECTORAL N° 283 du 7 octobre 2009 interdisant à 
la circulation publique la route forestière  PREMIERES-

DRAMBON

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 réseau routier privé des forêts domaniales de Saint 
Léger et Longchamp, dénommé route forestière Premières-Drambon 
et délimité par la RD 116 à Premières au sud et la RD 901 à Drambon 
au  nord,  est  interdit  à  la  circulation  des  véhicules  à  moteur,  à 
l' exception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté.
Cette interdiction concerne les forêts suivantes :- forêt domanialede 
SAINT LEGER
- forêt domaniale de LONGCHAMP

sur les territoires communaux suivants : - commune de CIREY
- commune de CHAMBEIRE
- commune de TELLECEY
- commune de PREMIERES
- commune de LONGCHAMP
- commune de ETEVAUX
- commune de SAINT LEGER-de-TRIEY.

Article  2  :  Sont  autorisés  à  circuler  les  véhicules  des  usagers 
suivants : 
– affouagistes
– cessionnaires
– concessionnaires 
– chasseurs
– les détenteurs d'autorisations spéciales

Article 3 : La vitesse maximum des véhicules autorisés est limitée à 
20km/h.

Article 4 : Le Directeur d'Agence Bourgogne Est de l'Office National 
des Forêts reste chargé d'assurer l'application de la réglementation de 
la  circulation  dans  ces  forêts  domaniales sans  préjudice  de 
l'intervention de tous agents de la force publique.
Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le Directeur d'Agence Bourgogne Est de l'Office National des Forêts 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 302 du 29 octobre 2009 portant 
modification de l'arrêté préfectoral n° 47/DACI du 27 février 2009 

modifié portant désignation des membres de la commission 
départementale d’examen des situations de surendettement des 

particuliers

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

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

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

Article 1 : L'article 1er de l'arrêté préfectoral du 27 février 2009 modifié 
portant désignation des membres de la commission départementale 
d'examen des situations de surendettement des particuliers est 
modifié comme suit :
Membres avec voix délibérative :
.......................
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* Non Permanents :
a. un représentant de l'Association française des 

établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement : M. François DORSEMAINE, Directeur des 
relations institutionnelles – Caisse d'Epargne de Bourgogne 
France-Comté – 1 rond point de la Nation – BP 23088 – 
21088 DIJON CEDEX 9 : membre titulaire.

Le reste est sans changement.

Article 2 : Les membres figurants à l'article 1er ci-dessus sont 
désignés pour une période d'un an renouvelable.

Article 3 : La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or est 
chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Commission départementale d'aménagement commercial 
du 7 octobre 2009 :

EXTRAITS DE DÉCISIONS :  société BJ AMENAGEMENT -  SA 
GROUPE JEAN DELATOUR -  SARL BOUXDIS

Réunie  le  7  octobre  2009,  la  Commission  Départementale 
d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or a refusé à la société BJ 
AMENAGEMENT  (  Espace  Performance  –  35769  SAINT 
GREGOIRE ), l’autorisation de créer un ensemble commercial d'une 
surface  de  vente  totale  de  30  880  m²,  composé  d'un  espace 
« équipement de la maison » d'une surface de vente de 6 750 m², 
d'un espace « équipement de la personne » d'une surface de vente 
de 6 750 m², d'un espace « culture et loisirs » d'une surface de vente 
de 4 380 m², d'une jardinerie d'une surface de vente de 5 000 m², d'un 
espace « aménagement extérieur et loisirs de jardin » d'une surface 
de vente de 1 000 m² et d'un magasin de bricolage d'une surface de 
vente de 7 000 m², Route Départementale 70, Lotissement Cap sur 
Tille à VAROIS ET CHAIGNOT.

Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
VAROIS ET CHAIGNOT.

Réunie  le  7  octobre  2009,  la  Commission  Départementale 
d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SA 
GROUPE JEAN DELATOUR ( 51 avenue de la République – 69200 
VENISSIEUX  ),  l’autorisation  de  créer  un  magasin  d'articles  de 
bijouterie et horlogerie à l'enseigne JEAN DELATOUR, d'une surface 
de  vente  de  354  m²,  rue  du  Platane,  ZAC  des  Charrières  à 
QUETIGNY;

Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
QUETIGNY.

Réunie  le  7  octobre  2009,  la  Commission  Départementale 
d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or  a  refusé  à  la  SARL 
BOUXDIS ( Rue du Ladhof – 68000 COLMAR), l’autorisation de créer 
un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 9 100 m², 
composé d'un hypermarché E. LECLERC d'une surface de vente de 3 
500  m²,  d'une galerie  marchande de six  à  douze  boutiques  d'une 
surface  totale  de  vente  de  600  m²  et  d'un  magasin  de  bricolage-
jardinage BRICO E. LECLERC d'une surface de vente de 5 000 m², 
Lieu-dit Le Bief Pérou à AUXONNE.

Le texte de la décision est  affiché pendant  un mois  à la  mairie  d' 
AUXONNE.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté préfectoral du 5 octobre 2009 portant modification des 
statuts et définition de l'intérêt communautaire de la 

communauté de communes du sud dijonnais

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

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

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

Article 1er : La communauté de communes du Sud Dijonnais est régie, 
à compter de ce jour, par les statuts annexés au présent arrêté.

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le  Président  de  la  communauté  de  communes  du  Sud  Dijonnais, 
Mmes  et  MM.  les  Maires  des  communes  de  Barges,  Broindon, 
Corcelles-les-Citeaux,  Epernay-sous-Gevrey,  Noiron-sous-Gevrey, 
Saint-Philibert,  Saulon-la-Chapelle,  Saulon-la-Rue et Savouges sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

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

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

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

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

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

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 21 octobre 2009 portant modification des 
statuts de la communauté de communes de la plaine dijonnaise

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

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

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

Article  1er :  Les  parcelles  ZD2 à  Longecourt  en  Plaine  et  ZD13 à 
Fauverney sont classées d'intérêt communautaire.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Président de la communauté de communes de la plaine dijonnaise, 
Mmes et  MM. les Maires des communes de Beire-le-Fort,  Aiserey, 
Bessey-les-Citeaux,  Brazey-en-Plaine,  Cessey-sur-Tille,  Chambeire, 
Collonges-les-Premières,  Echigey,  Fauverney,  Genlis,  Izier,  Izeure, 
Labergement-Foigney, Longchamp, Longeault, Longecourt-en-Plaine, 
Marliens,  Pluvault,  Pluvet,  Premières,  Rouvres-en-Plaine,  Tart-
l'Abbaye,  Tart-le-Bas,  Tart-le-Haut,  Thorey-en-Plaine,  Varanges 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 
Région Bourgogne et de la Côte d'Or ;
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- M. le  Président de la Chambre Régionale des Comptes de 
Bourgogne ;
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National  de la Statistique et des 
Etudes Economiques de Bourgogne ;
- M.  le  Directeur  des  Archives  Départementales  de  la  Côte 
d'Or ;
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
de la Côte d'Or ;
- M.  le  Directeur  Départemental  de  l'Equipement  de  la  Côte 
d'Or ;

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DES FINANCES LOCALES ET DU CONTROLE 
BUDGETAIRE

Arrêté du 30 septembre 2009 fixant le coût moyen, par élève, des 
classes élémentaires publiques du département de la Côte d'Or – 

Exercice budgétaire 2006

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 coût  moyen,  par  élève,  des classes  élémentaires 
publiques  du  département  de  la  Côte-d'Or  constaté  au  cours  de 
l'exercice budgétaire 2006 est fixé à 479 €.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, les 
Sous-Préfètes de Beaune et de Montbard, 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 la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
s igné  :  Mar t i ne  JUST ON

Arrêté du 30 septembre 2009 fixant le coût moyen, par élève, des 
classes élémentaires publiques du département de la Côte d'Or – 

Exercice budgétaire 2007

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 coût  moyen,  par  élève,  des classes  élémentaires 
publiques  du  département  de  la  Côte-d'Or  constaté  au  cours  de 
l'exercice budgétaire 2007 est fixé à 488 €.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, les 
Sous-Préfètes de Beaune et de Montbard, 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 la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE LA CITOYENNETÉ

ARRETE PREFECTORAL N° 241 du 2 septembre 2009 relatif à 
l'élection des  juges au Tribunal de Commerce de Dijon

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

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

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

Article 1er : Le collège électoral du Tribunal de commerce de Dijon est 
appelé à élire 9 juges.
Ces  élections  ayant  lieu  uniquement  par  correspondance,  les 
électeurs  sont  informés  que  pour  le  1er  tour  de  scrutin,  le 
dépouillement du collège électoral du Tribunal de Commerce de Dijon, 
aura lieu au siège de cette juridiction le 

Jeudi 8 octobre 2009 à 14 h 30
Dans l’éventualité d’un second tour de scrutin le dépouillement aura 
lieu le Mercredi 21 octobre 2009 à 14 h 30 dans les mêmes lieux que 
lors du premier tour.

Article 2 : Dépôt des candidatures :
Les  candidatures  aux  fonctions  de  juges  seront  déclarées  à  la 
Préfecture  de  la  Côte  d'Or,  au  Bureau  de  la  citoyenneté  –  pôle 
élections - 55 rue de la Préfecture au bureau n° 111.
Elles sont recevables jusqu’au vendredi 18 septembre 2009 à 18 h00.
Le service sera ouvert tous les jours de 9 h à 12 h30  et de 14 h15 à 
17 h sauf les samedi et dimanche.
L'accès du service se fera dans les conditions suivantes:
Matin de 9h à 12h30 par le 55 rue de la Préfecture, 
Après – midi de 14h15 à 17h par le 53 rue de la Préfecture.

Le  vendredi  18  septembre  2009  date  de  clôture  du  dépôt  des 
candidatures, le service sera accessible entre 17 h 00 et 18 h 00, par 
le 49 rue de la Préfecture.
Le mandat des nouveaux élus sera de quatre ans ou de deux ans 
selon qu'ils auront, ou non, déjà exercé un mandat.
La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le 
candidat. Elle peut être individuelle ou collective.
Elle  doit  être  déposée  personnellement  par  le  candidat  ou  son 
mandataire. Si les candidatures sont présentées sous forme de liste, 
elles  peuvent  être  déposées  par  l’un  des  candidats  ou  par  un 
mandataire dûment habilités.
Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté après 
son enregistrement.
Chaque candidat  accompagne sa déclaration de candidature de la 
copie d’un titre d’identité et d’une déclaration écrite sur l’honneur qu’il 
remplit les conditions d’éligibilité indiquées à l’article R 723-6 du code 
du commerce.
L’absence  de  la  déclaration  prévue  ci-dessus  entraîne  le  refus 
d’enregistrer la candidature.
Les  candidatures  enregistrées  sont  affichées  à  la  Préfecture  le 
lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Article 3 : Vote par correspondance :
Les  plis  contenant  les  enveloppes  de  vote  doivent  impérativement 
parvenir à la Préfecture au plus tard la veille du dépouillement à 18 
heures, soit le mercredi 7 octobre 2009 à 18h pour le premier tour de 
scrutin.
En cas de second tour les plis seront reçus jusqu’au mardi 20 octobre 
2009 à 18h.
Le Préfet adressera aux électeurs, douze jours au moins avant la date 
du  dépouillement  du  premier  tour  de  scrutin,  le  matériel  de  vote 
nécessaire.
Si les candidats ne mettent aucun bulletin de vote à la disposition des 
électeurs, ceux-ci votent avec un bulletin qu’ils rédigent eux-mêmes.
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Article 4 : Le vote a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux 
tours.
Sont  déclarés élus  au premier  tour  de scrutin,  les  candidats  ayant 
obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages 
exprimés et au quart des électeurs inscrits.
Si  aucun candidat  n'est  élu,  ou s'il  reste des sièges à pourvoir,  le 
président  de  la  commission  électorale  déclare  qu'il  y  a  lieu  à  un 
second tour de scrutin.
Au  second  tour,  l'élection  est  acquise  à  la  majorité  relative  des 
suffrages exprimés.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second 
tour, le plus âgé est proclamé élu.

Article  5  :  Le  dépouillement  et  le  recensement  des  votes  sont 
effectués par la commission prévue aux articles L 723-13 et R723-8 
du code du commerce.
Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette 
commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre dégressif 
du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement 
affichée au greffe du tribunal de commerce.
Le  procès-verbal  des  opérations  électorales  est  dressé  en  trois 
exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission 
électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le 
deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal 
de commerce.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, est 
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché au greffe du 
Tribunal de Commerce de Dijon, à la Préfecture et  dans les Sous-
Préfectures de Beaune et de Montbard, inséré au Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et transmis à tous les 
membres du collège électoral.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 277 du 29 septembre 2009 portant 
modification de l'arrêté préfectoral n°  235 du 27 aout 2009 relatif 

à l'institution d'une commission de préparation des listes 
électorales pour l'élection des membres assesseurs des 

tribunaux paritaires des baux ruraux et des membres de la 
commission consultative paritaire départementale des baux 

ruraux

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

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

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

Article 1er :  l'article 2 de mon arrêté n° 235 du 27 aout 2009 sus visé 
est ainsi modifié :
Membres:
Monsieur Henri JAVOT, représentant des preneurs à la place de M. 
DUTHU
Monsieur Bénigne LOUET, représentant des bailleurs à la place de M. 
GUENIN
Le reste sans changement.

Article 2 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 279 du 1er octobre 2009 - 
Commission d'organisation de l'élection des Juges au Tribunal 

de Commerce de Dijon

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

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

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

Article  1er  :  La  composition  de  la  commission  d'organisation  de 
l'élection des Juges au Tribunal de Commerce de Dijon est composée 
de :

- Président : Monsieur Dominique RICARD, 1er Vice-Président 
au Tribunal de Grande Instance de Dijon.

- Membres : 
- Madame Michèle BRUGERE, Vice-Présidente au Tribunal de 

Grande Instance de Dijon.
- Madame Valérie GAUTHIER, Vice-Présidente au Tribunal de 

Grande Instance de Dijon, chargée du service du Tribunal 
d'Instance de Dijon.

- Secrétaire : Maître Lionel JOUVENCEAU, Greffier au 
Tribunal de Commerce de Dijon.

La commission procédera au dépouillement des votes au Tribunal de 
Commerce de Dijon - salle de réunion au 2éme étage - le 8 octobre 
2009 à 14 h 30.

Article  2  :  Dans  l'éventualité  d'un  2ème  tour,  la  commission 
d'organisation de l'élection des Juges au Tribunal de Commerce de 
Dijon,  procédera  au  dépouillement  des  votes  au  Tribunal  de 
Commerce de Dijon - salle de réunion au 2éme étage - le 21 octobre 
2009 à 14 h 30 dans la formation suivante:
Président :

- Monsieur Patrick ARTUR de la VILLARMOIS, Vice-Président 
au Tribunal de Grande Instance de Dijon, chargée de 
l'administration du Tribunal d'Instance de Dijon.

Membres : 
- Madame Martine MILLERAND, Vice-Présidente au Tribunal 

de Grande Instance de Dijon.
- Monsieur Romain LEBLANC, juge  au Tribunal de Grande 

Instance de Dijon.

Secrétaire :
- Maître Lionel JOUVENCEAU, Greffier au Tribunal de 

Commerce de Dijon.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 284  du 7 octobre 2009 relatif au 
transfert d'un bureau de vote - Commune de BEZE

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

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

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

Article 1er : Le transfert définitif du bureau de vote est autorisé dans 
les conditions suivantes :
BEZE : le bureau de vote est transféré de la Maire, Place de Verdun
au Cellier des Moines, Place du Champ de foire 

Article 2 : Le Maire de la commune de BEZE prendra toutes mesures 
utiles de nature à faire connaître aux électeurs l'adresse du bureau de 
vote où se dérouleront  les élections (avis dans la  presse -  bulletin 
municipal - avis à chaque électeur).

Article  3  :  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or, 
Monsieur  le  Maire  de  la   commune  de  BEZE  sont  chargés  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or .

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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ARRETE PREFECTORAL N° 297 du 26 octobre 2009 - Election 
des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux 

ruraux et des membres bailleurs non preneurs et preneurs non 
bailleurs à voix délibérative de la commission consultative 

paritaire départementale des baux ruraux

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

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

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

Institution d'une commission d'organisation des élections

Article 1er : Il est institué dans le département de la Côte d'Or une 
commission d'organisation des élections à l'occasion de l'élection des 
membres assesseurs des tribunaux paritaires et des membres à voix 
délibérative de la  commission consultative  paritaire départementale 
des baux ruraux.

Article 2 : Cette commission est composée de :
Présidente  :  Mme  Hélène  GIRARDOT,  Directrice  de  la 
Réglementation et des Libertés Publiques à la Préfecture de la Côte 
d'Or

Membres:
Monsieur  Alain  MILLOT  Premier  adjoint  au  Maire,  représentant 
Monsieur le Maire de DIJON
Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de 
Côte d'Or ou son représentant
Monsieur Henri JAVOT, représentant des preneurs
Monsieur Bénigne LOUET, représentant des bailleurs
Au sein de la commission, les deux membres, preneur et bailleur ont 
voix consultative.
La commission statue à la majorité. En cas de partage des voix, celle 
du président est prépondérante.

Article  3  :  Le  siège  administratif  de  la  commission  se  situe  à  la 
Préfecture  de  la  Côte  d'Or,  55  rue  de  la  Préfecture,  batiment  55, 
bureau 111.

Article 4 : La commission sera réunie par son président le jeudi 16 
décembre  2009  à  9h  00,  à  la  Préfecture  de  la  Côte  d'Or  ,  Salle 
Carnot, 53 rue de la préfecture, 21 000 DIJON

Article 5 : Les circulaires et les bulletins de vote devront être remis par 
les  candidats  au  siège administratif  de  la  commission  le  5  janvier 
2010 à 17 h 00 dernier délai.
La  commission  n'assure  pas  l'envoi  des  documents  remis 
postérieurement  à  la  date  et  heure  indiquées  ci-dessous  ou  non 
conformes aux dispositions des articles R 492-20 et R 492-21 du code 
rural.

Article 6 :  La commission procédera aux opérations de dépouillement 
et de recensement des votes le jeudi 4 février 2010, à partir de 8h30 
jusqu'à  la  fin  des  opérations,  salle  Vaillant,  Caserne  Vaillant,  22 
avenue Garibaldi,  21000 DIJON.

Article 7 : M Eric FINOT Adjoint administratif principal au bureau de la 
citoyenneté est chargé des fonctions de secrétaire de la commission 
d'organisation des élections.

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

ARRETE PREFECTORAL N° 2009-DRLP/2 du 29 septembre 2009 
portant modification d'une habilitation dans le domaine funéraire

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

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

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

Article  1er –  La  société  des  Transports  Funéraires  de  Bourgogne 
(T.F.B.), sise 15 rue de la Brot à DIJON, avec en qualité de gérant M. 
Bruno DEROSSI, est habilitée pour exercer les activités suivantes :
- transport de corps avant et après mise en bière 
- soins de conservation.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 06/21/07.

Article  3  -  La  durée  de  la  présente  habilitation  est  fixée  jusqu'au 
17 novembre 2012.

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

- servant au transport de corps avant mise en bière immatriculé
  2789 TG 21, le 13 septembre 2009 au plus tard
- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculés 8953 WE 21 et 3942 WM 21, le 13 septembre 
2009, au plus tard
- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculé  5609 XJ 21, le 05 mars 2010, au plus tard

-  servant  de  transport  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé 700 XX 21, le 11 mars 2012, au plus tard.

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or,

est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. Bruno DEROSSI
- M. le Maire de DIJON
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 2009-DRLP/2 du 9 octobre 2009 
portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine 

funéraire

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

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

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

Article  1er –  Les  Etablissements  Christian  BORDES  –  Pompes 
Funèbres – Marbrerie, sis 24 rue du 8 Mai 1945 6 21250 SEURRE, 
exploités par  M. Christian BORDES sont  habilités pour exercer  les 
activités suivantes :

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

 - Gestion d'une chambre funéraire.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 09/21/09.
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Article 3 - La durée de la présente habilitation est de six ans.

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

-  servant  au  transport  de  corps  après  mise  en  bière 
immatriculés  9826 VA 21 et 649 WJ 21, le 02/07/2011, au plus 
tard
- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculé  8433 VD 21, le 08/07/2011 , au plus tard.

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

pour information.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL du 12 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 
21 avril 1998 portant autorisation d’utilisation d’un système de 

vidéosurveillance

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

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

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

Article 1er - L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Le système de vidéo-surveillance installé sur le réseau autoroutier 
de la S.A.P.R.R dans le département du Rhône concerne :  
La gare de péage de BELLEVILLE (PR 412.300)  sur l'autoroute A6 
Le système consiste en l'ajout de trois caméras :
– 1 caméra chenal C10 mobile visualisant la voie de sortie SO3 

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

– 1 caméra plaque C11 fixe située dans la voie de sortie n° S03 
dédiée  à  la  constatation  des  infractions  et  permettant  de 
visualiser les plaques d'immatriculation dont les images seront 
enregistrées.

– Une caméra document C 12 fixe située en face avant de la borne 
de paiement automatique dans la voie de sortie S03  dont les 
images ne seront pas enregistrées.

L'ensemble des images issues des  caméras présentes dans la gare 
seront visualisées sur un un écran présent dans la maxi-cabine de la 
gare et transmises, via le réseau privé d'autoroutes Paris-Rhin-
Rhône :
– au LTS de Villefranche Limas (69) situé au PR 427.300 sur 

l'autoroute A46 , département du Rhône
Elles pourront également être transmises en temps réel par les 
réseaux de transmission internes aux L.T.S. de :

– Bourg Sud – PR 156.600 – A40 – département de l'Ain,
– Mâcon Nord – PR 381.000 – A46 – département de la Saône et 

Loire,
– Beynost – PR 9.800 – A42 – département de l'Ain,
– Pouilly – PR 264.400 – A6 – département de Côte d'Or,
– Groissiat – PR 13.000 – A404 – département de l'Ain,
–  à la Direction Régionale Rhône à Genay, département du 

Rhône,
– au Centre de gestion du trafic de la Direction Centrale 

d'Exploitation de Saint Apollinaire, département de Côte d'Or.?
Ainsi qu'à la Direction Régionale Rhône à Genay et au PC central de 
Saint Apollinaire (21).
Les images enregistrées seront sur un codeur, installé dans la borne 
automatique de la gare de péage de Belleville (69)..
Elles seront consultables au LTS de Villefranche Limas (69), à la 
Direction Régionale Rhône à Genay ainsi qu'à la Direction Péage et 
Clientèle de Saint Apollinaire (21).

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

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

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

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

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté du 19 octobre 2009 - Système de vidéosurveillance - 
Société «Sécurité Beaunoise», située 2B, rue de Réon à 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 :   La  Société  «Sécurité  Beaunoise»,  située  2B,  rue  de 
Réon à BEAUNE (21) n'est plus autorisée à exercer des activités de 
sécurité privée.
Cette  autorisation portant  le  numéro  d’agrément  n°  21-SG/68-2003 
est annulée.

Article  2  :  L'arrêté  préfectoral  n°  2003-DRLP/2-237 en date  du  19 
décembre 2003  portant autorisation de fonctionnement d'une société 
de sécurité privée est abrogé.

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 :
–  M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de 

Côte d'Or,
– M. le Commissaire de Police de BEAUNE,
– M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
– M. GUIBERT Dominique, ex-dirigeant de la « Sécurité 

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 27 octobre 2009 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance - M. Jean-François STOCKER à 

Bligny sur Ouche

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Article 1er – Monsieur  Jean-François STOKER 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 2009/0046.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
 Autres (lutte contre le vol).
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 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Colonel, 
Commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  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  STOKER , 
route d'Arnay le Duc 21360 BLIGNY SUR OUCHE.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

ARRETE PREFECTORAL n°280/DRLP/03 du 30 septembre 2009 
fixant le calendrier annuel de la session d'examen du certificat de 
capacité professionnelle de conducteur de taxi pour l'année 2010

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

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

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

Article  1er : Une  session  d'examen  du  certificat  de  capacité 
professionnelle  de  conducteur  de  taxi  sera  organisée  dans  le 
département de Côte-d'Or, au titre de l'année 2010.
Les dates de cette session sont fixées comme suit :
– épreuves d'admissibilité    :  le 7 et le 8 octobre 2010
– épreuve d'admission    les 22, 23, 24, 25, 26 novembre 
2010 et les jours suivants, en fonction des besoins.

Article 2  : Les  dossiers  d'inscription  seront  disponibles  le  1er  avril 
2010,  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  http://www.cote-
dor.pref.gouv.fr ou  par  demande  écrite  accompagnée  d'une 
enveloppe  format 23cm x 16cm,  affranchie à 0,90€,  libellée au nom 
et à l'adresse du candidat.

Ils  devront  être adressés,  complets,  en préfecture (le  cachet  de la 
poste faisant foi) au moins deux mois avant le début de la session, 
soit :
– le 7 août 2010 pour les épreuves d'admissibilité,
– le 22 septembre 2010 pour  l'épreuve d'admission.

Article 3 : Un arrêté fixant les conditions d'organisation de cet examen 
sera pris ultérieurement.

Article 4  : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée 
aux Sous-Préfètes de BEAUNE et MONTBARD, aux organismes de 
formation « GRETA 21 », «Notre Dame Sécurité Routière »  et sera 
publié au Recueil des actes administratifs.

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

JEUNESSE

ARRÊTÉ du 2 octobre 2009 portant autorisation de création du 
Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert et d'Insertion 

(STEMOI) de Dijon

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

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

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

Article 1 : Le Ministère de la Justice (Direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse) est autorisé à créer un Service Territorial 
Educatif de Milieu Ouvert et d'Insertion, dénommé « STEMOI de 
Dijon » sis 9 rue de l'Ile, à Dijon.
Pour  l’accomplissement  de ses missions,  le  STEMOI est  composé 
des deux unités éducatives suivantes : 

 Unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Dijon,
 Unité éducative d'activités de jour (UEAJ) de Dijon.

Article 2 : Selon les termes des articles 1 et 8 du décret n° 2007-1573 
du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur 
public  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse,  l'UEMO de Dijon 
assure les missions suivantes :
1°) la participation aux politiques publiques visant :
a) la coordination des actions de la direction de la protection judiciaire 
de  la  jeunesse  avec  celles  des  collectivités  publiques  en  vue 
d’assurer une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou 
en danger,
b)  l’organisation  et  la  mise  en  œuvre  d’actions  de  protection  de 
l’enfance et de prévention de la délinquance ;

2°) une permanence éducative auprès du tribunal de grande instance 
de Dijon  pourvu d'un tribunal pour enfants qui consiste à mettre en 
œuvre :
a) l'accueil et l'information des mineurs et des familles tels que prévus 
à l'alinéa 3 de l'article premier du décret précité,
b) la préparation des décisions de l'autorité judiciaire ordonnées en 
application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 
1945 ;

3°) la préparation des décisions de l'autorité judiciaire conformément 
aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article premier du décret précité,

4°)  la  mise  en  œuvre,  dans  l'environnement  familial  et  social  des 
mineurs  et  des  jeunes  majeurs,  des  décisions  civiles  et  pénales, 
autres que les mesures de placement, mentionnées à l'article premier 
du décret précité. Le cas échéant, l'UEMO apporte aide et conseil à la 
famille du mineur suivi,

5°) des interventions éducatives à la Maison d'arrêt de Dijon,

6°) le cas échéant, l'aide à l'insertion par l'organisation permanente, 
sous la forme d’activités de jour, d’un ensemble structuré d’actions qui 
ont pour objectifs le développement personnel, l’intégration sociale et 
l’insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur.

Selon  les  termes  de  l'article  10  du  décret  n°  2007-1573  du  6 
novembre  2007  relatif  aux   établissements  et  services  du  secteur 
public  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse,  l'UEAJ  de  Dijon 
assure les missions suivantes :
-  l'organisation  d'activités  scolaires,  professionnelles,  culturelles  et 
sportives adaptées aux mineurs et aux jeunes majeurs qui font l’objet 
d’une décision judiciaire mise en œuvre par un établissement ou un 
service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse,
-  la  participation  à  la  prise  en  charge  des  jeunes  en  vue  de  les 
préparer à l'accès aux dispositifs de socialisation et de formation de 
droit commun,
- l'organisation de l'exercice des mesures d'activité de jour, définies à 
l'article 16 ter de

l'ordonnance du 2 février 1945, ordonnées par l'autorité judiciaire.

Dans les conditions fixées à l'article 14 de ce même décret, l'UEAJ 
peut  également  participer  à  la  prise  en  charge des  mineurs  et  de 
jeunes majeurs :

- confiés à un établissement ou suivis par un service de l'Aide 
Sociale à l'Enfance, en application de l'article L.221-1 du 
code de l'action sociale et des familles, ou habilité en 
application de l'article L.313-10 du code de l'action sociale et 
des familles ;

- ou pris en charge par un organisme concourant à l'insertion 
sociale et professionnelle des jeunes.

Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, 
l’organisation, la direction et le fonctionnement du service par rapport 
aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la connaissance du 
Préfet.

Article 4 : Ce STEMOI sera répertorié au fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS).

Article  5  :  La  présente  autorisation  sera  valable  sous  réserve  du 
résultat  d’une  visite  de  conformité  organisée  dans  les  conditions 
prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du Code de l’action 
sociale et des familles.

Article  6 :  En application  de  l’article  R.  313-8 du Code de l’action 
sociale et des familles, le présent arrêté sera publié au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture.

Article  7  :  La  Secrétaire  Générale  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
Interrégional  de  la  protection judiciaire de la  jeunesse Centre sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRÊTÉ du 2 octobre 2009 portant autorisation de création de 
l’Etablissement de Placement Educatif (EPE) de Dijon

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

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

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

Article 1 : Le Ministère de la Justice (Direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse) est autorisé à créer un  EPE dénommé « 
Etablissement de placement éducatif», situé 12 rue Nodot, à DIJON.
Sa capacité théorique d’accueil est fixée à 10 garçons et filles de 15 à 
18 ans en hébergement collectif (UEHC) et à 4 garçons et filles de 16 
à 18 ans en mission d'hébergement diversifié.

Article 2 : Selon les termes de l'article 4 du décret n° 2007-1573 du 6 
novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur 
public de la protection judiciaire de la jeunesse, l'EPE de Dijon exerce 
les missions définies à l'alinéa 1, à l'alinéa 2 a) et c) et à l'alinéa 4 de 
l'article premier du décret précité, à savoir :

 l'aide à la préparation des décisions de l'autorité judiciaire 
prises en application des législations relatives à l'enfance 
délinquante  ou  à  l'assistance  éducative  par  l'apport 
d'éléments d'information et d'analyse relatifs à la situation 
des  mineurs  susceptibles  de  faire  l'objet  des  dites 
décisions,

 l'organisation  permanente,  sous  la  forme  d'activités  de 
jour,  d'un  ensemble  structuré  d'actions  qui  ont  pour 
objectifs le développement personnel, l'intégration sociale 
et  l'insertion  professionnelle  du  mineur  ou  du  jeune 
majeur,

 la participation, le cas échéant, aux politiques publiques 
visant :

 la  coordination  des  actions  de  la  DPJJ  avec  celles  des 
collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise 
en charge des mineurs délinquants ou en danger,
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 l'organisation et la mise en œuvre d'actions de protection de 
l'enfance et de prévention de la délinquance.

Au titre de l'article 4 du décret précité, l'EPE de Dijon assure aussi :
 l'accueil en hébergement des mineurs et le cas échéant 

des jeunes majeurs placés par les juridictions. Cet accueil 
en hébergement s'opère en hébergement collectif  ou en 
hébergement diversifié (les jeunes sont hébergés soit en 
famille  d'accueil,  soit  en  logement  autonome  et 
bénéficient d'un accompagnement éducatif régulier),

 l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, 
de  chaque  jeune  accueilli,  le  cas  échéant  aux  fins 
d'élaborer  des  propositions  d'orientation  à  l'intention  de 
l'autorité judiciaire,

 l'organisation de la vie quotidienne des jeunes accueillis,
 l'élaboration  pour  chaque  jeune  accueilli  d'un  projet 

individuel,
 l'accompagnement de chaque jeune accueilli dans toutes 

les démarches d'insertion,
 l'assurance  à  l'égard  de  chaque  jeune  accueilli  d'une 

mission d'entretien,
 l'assurance à l'égard des mineurs accueillis d'une mission 

de protection et de surveillance,
 l'exercice, dans le cadre de l'exécution des peines et des 

mesures de sûreté, du contrôle des obligations imposées 
aux personnes qui leur sont confiées.

Pour l’accomplissement de ses missions,  l'EPE est composé d'une 
unité éducative d'hébergement collectif (UEHC).

Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, 
l’organisation, la direction et le fonctionnement de l'établissement par 
rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la 
connaissance du Préfet.

Article 4 : Cet établissement sera répertorié au fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS).

Article 5 : La présente autorisation sera valable sous réserve du 
résultat d’une visite de conformité organisée dans les conditions 
prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du code de l’action 
sociale et des familles.

Article 6 : En application de l’article R. 313-8 du code de l’action 
sociale et des familles, le présent arrêté sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d’Or et 
le Directeur Interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse 
Centre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté préfectoral du 11 septembre 2009 modifiant l’arrêté du 19 
novembre 2007 relatif à l’emploi des essences forestières pour 
les projets d’investissements forestiers de production éligibles 

aux aides publiques

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 annexes 1.1 , 1.2 , 2, 4 et  5 de l’arrêté préfectoral du 19 
novembre 2007 relatif  à l’emploi  des essences forestières pour les 
projets d’investissements forestiers de production éligibles aux aides 
publiques, sont annulées et remplacées par les annexes jointes au 

présent arrêté. (consultables dans les services concernés)

Article 7 : exécution Les Préfets des départements de la Côte d’Or, de 
la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne, le Secrétaire Général 
pour les Affaires Régionales, le Directeur Régional de l’Alimentation 
de l’Agriculture et de la Forêt, le Délégué Régional de l’Agence de 
services et paiement, les Directeurs Départementaux de l’Agriculture 
et  de  la  Forêt  ainsi  que  les  Directeurs  Départementaux  de 
l’Equipement  et  de l’Agriculture sont  chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  aux 
recueils  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de région  et  des 
préfectures de départements.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté préfectoral  du 11 septembre 2009 relatif aux conditions de 
financement par des aides publiques des travaux d’amélioration 

des peuplements existants

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

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

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

Article 1er : objet
Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions techniques et 
financières  régionales  d’attribution  des  aides  publiques  pour  les 
travaux d’amélioration des peuplements existants (balivage, élagage), 
dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 122A du PDRH.

Article 2 : bénéficiaires
Les  bénéficiaires  des  subventions  sont  les  personnes  morales  ou 
physiques  qui  réalisent  des  investissements  dans  « les  forêts 
appartenant à des propriétaires privés ou à leurs associations, ou à 
des communes ou à leurs associations », c’est à dire :
➘ les  propriétaires  forestiers  privés,  leurs 
associations et structures de regroupement,
➘ les communes ainsi que les établissements publics 
communaux, et les groupements de communes, 
➘ les  structures  de  regroupement  des 
investissements:

1. coopératives forestières,
2. organismes de gestion en commun,
3. associations syndicales libres,
4. associations syndicales autorisées.

L’aide  ne  peut  être  accordée  que  pour  des  propriétés  forestières 
présentant  des  garanties  ou  présomptions  de  garantie  de  gestion 
durable, conformément aux articles L7 et L8 du Code Forestier.

Article 3 : opérations éligibles
 Désignation des tiges d’avenir et détourage (balivage) dans 

les taillis et taillis-sous-futaie
- peuplements et essences concernés : peuplements 

majoritairement feuillus présentant un nombre de tiges 
suffisant au regard de l’obligation de résultat et susceptibles 
de produire du bois de qualité (essences feuillues « objectif » 
et/ou « diversification » en vigueur au moment de l’instruction 
du dossier).

 nature des travaux éligibles
- désignation des tiges d’avenir (densité minimum de 100 tiges 

feuillues/ha),
- marquage de l’éclaircie vigoureuse au profit des brins 

désignés (détourage) avec maintien des autres tiges du 
peuplement existant (gainage du tronc),

- matérialisation du cloisonnement cultural (jalonnage),
- pas de frais de maîtrise d’oeuvre.

 conditions particulières : maintien d’un mélange d’essences y 
compris résineuses (si préexistant)
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 coût plafond : 500 €/ha

 obligations au paiement :
- cloisonnement réalisé si sa matérialisation a été financée
- éclaircie par le haut réalisée

 obligation de résultats à 5 ans :
- présence du nombre minimal de tiges d’essences d’avenir 

désignées

 Premier élagage ou élagage à grande hauteur
Sont  exclus  du  champ  de  l’aide  les  élagages  de  pénétration,  qui 
constituent des opérations normales d’entretien, ainsi que les tailles 
de formation.

 essences  concernées :  résineux  éligibles  (uniquement 
essences « objectif » en vigueur au moment de l’instruction 
du  dossier),  tous  peupliers  et  feuillus  (essences  éligibles 
« objectif »  et  « diversification »  en  vigueur  au  moment  de 
l’instruction du dossier),

 nature des travaux  éligibles :  élagage d’un certain nombre 
d’arbres/ha, avec la possibilité d’intervenir :

- soit pour un premier élagage, ayant pour effet d’atteindre la 
hauteur minimale élaguée de 5,50 m,

- soit pour un élagage à grande hauteur (10 m), uniquement 
pour les résineux.

Les investissements  immatériels liés  à la  maîtrise d’œuvre (et  leur 
suivi  par  un homme de l’art  agréé)  sont éligibles dans la  limite de 
12 % du montant  hors  taxes  des  travaux,  sauf  pour  l’élagage des 
peupliers.

 conditions particulières :

CONDITIONS 
PARTICULIERES

Résineux   Peupliers Feuillus

Normal Grde 
hauteur

Hauteur  minimale 
d'élagage à réaliser

5,5 m 10 m 5,5 m 5,5 m

 maximum  des  tiges  à 
élaguer (à 1,3 m) 

25 cm 35 cm 20 cm 25 cm 

Nombre  minimum  de 
tiges à élaguer à l’ha 

180 50 (*) tous 70

(*) sauf dérogation service instructeur, si justification technique

Les opérations éligibles devront répondre aux conditions suivantes :

 elles porteront sur des peuplements auxquels est affecté un 
objectif de production de bois d'œuvre de qualité,

 l'état  actuel  du  peuplement,  ses  conditions  de  végétation, 
ainsi que la densité de grands cervidés, devront permettre 
d'atteindre cet objectif,

 l'élagage ne sera réalisé que sur des tiges saines, sans 
tares, bien conformées et vigoureuses,

 pour les peuplements résineux :
– si  une  première  éclaircie  s’avère  nécessaire,  elle  devra 

avoir été réalisée préalablement à l’élagage,
– l’élagage  à  grande  hauteur  doit  être  réservé  aux 

peuplements  dans  lesquels  un  premier  élagage  à  été 
réalisé à 5,50 m sur environ 180 tiges /ha (sauf dérogation 
service instructeur, si justification technique),

 pour les peuplements feuillus : si une taille de formation est 
nécessaire, elle devra avoir été réalisée avant l’élagage.

 Coût plafond : 800€/ha
 Obligations de résultats à 5 ans :
 présence du nombre minimal de tiges élaguées

Article 4 : conditions d’éligibilité
Conditions particulières d’éligibilité :

- surface minimale du projet : 4 hectares dans le cas général, 

pouvant être ramené à 2,5 ha pour le peuplier et le noyer,
- surface minimale de l’élément travaillé : 1 hectare d’un seul 

tenant 

Article 5 : montant des aides
Les subventions sont établies sur la base des dépenses réelles, par 
présentation de devis et factures détaillées.
L’aide  est  attribuée  sous  la  forme  d’une  subvention  d’un  montant 
prévisionnel  résultant  de  l’application  du  taux  de  subvention  au 
montant  du  devis  descriptif  et  estimatif  hors  taxes,  approuvé  par 
l’Administration, après plafonnement le cas échéant au titre de l’article 
4.
Le  versement  définitif  est  calculé  par  l’application  de  ce  taux  à  la 
dépense  réelle  justifiée,  plafonnée  à  la  dépense  subventionnable 
prévisionnelle,  sur  présentation  des  factures  acquittées  par  les 
entreprises.
Le taux des aides publiques est fixé à 50 % (Etat et Feader) dans le 
cas général. Il est porté à 60% (Etat et Feader) en zone de montagne 
et en zone Natura 2000.
Le seuil minimal des aides publiques est fixé à 1000 €.

Article 6 : application
L’arrêté du 11 octobre 2004 relatif aux conditions de financement par 
l’Etat des investissements forestiers de production est abrogé.

Article 7 : exécution
Les Préfets des départements de la Côte d’Or,  de la Nièvre, de la 
Saône-et-Loire et de l’Yonne, le Secrétaire Général pour les Affaires 
Régionales, le Directeur Régional de l’Alimentation de l’Agriculture et 
de la Forêt, le Délégué Régional de l’Agence de services et paiement, 
les Directeurs Départementaux de l’Agriculture et de la Forêt ainsi que 
les  Directeurs  Départementaux  de  l’Equipement  et  de  l’Agriculture 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  publié  aux  recueils  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de région et des préfectures de départements.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION RÉGIONALE DE LA 
CONCURRENCE, DE LA 

CONSOMMATION ET DE LA 
RÉPRESSION DES FRAUDES

Arrêté du 5 octobre 2009 portant subdélégation de signature à 
Mme Françoise MORET, directrice  départementale, MM. Daniel 

BEUZIT, inspecteur principal et David MERLE, également 
inspecteur principal, tous trois de la direction générale  la 
concurrence, de la Consommation et de la répression des 

fraudes, en résidence à Dijon

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

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

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

Article 1er : A compter du 19 octobre 2009, la délégation de signature 
donnée à M. Michel BURTIN, directeur régional de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes, à l'effet de signer 
les actes administratifs relatifs à la mise en œuvre des attributions et 
des  compétences  de  son  administration  sera  exercée,  en  cas 
d’absence ou d’empêchement, par Mme Françoise MORET, directrice 
départementale.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise 
MORET,  la délégation de signature   sera  exercée par  M.M Daniel 
BEUZIT ou David MERLE, tous deux inspecteur principaux.

Article  3 :  Mme  Françoise  MORET,  MM.  BEUZIT  et  MERLE  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
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arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur régional,
signé Michel BURTIN

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

ARRETE N° 300 du 28 octobre 2009 relatif au régime d’ouverture 
au public des services de la Direction Régionale des Finances 

Publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or

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

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

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

Article  1er –  Les  services  de  la  direction  régionale  des  finances 
publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or seront 
fermés à titre exceptionnel le lundi 2 novembre 2009.
Article 2 – La Secrétaire Générale de la Préfecture et  la Directrice 
Régionale des Finances Publiques sont chargées, chacune en ce qui 
la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié 
au recueil  des actes administratifs de la Préfecture et  des services 
déconcentrés de l’État.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE PREFECTORAL N°278 du 30 septembre 2009 portant 
prescription du Plan de prévention des risques technologiques 
pour l'établissement de la Société Coopérative Agricole DIJON 

CEREALES sis sur le territoire de la commune de LONGVIC

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

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

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

Article 1er : Périmètre d’étude
L’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques est 
prescrite autour de l'établissement de la société DIJON CEREALES 
sur le territoire de la commune de Longvic.
Le  périmètre  d’étude du plan  est  délimité  par  la  carte  figurant  en 
annexe du présent arrêté.
Ce périmètre d’étude a été défini sur le fondement des connaissances 
actuelles, issues de l’étude de dangers précitée, relatives aux risques 
technologiques dus aux installations de l'établissement de la société 
DIJON CEREALES.

Article 2 : Nature des risques pris en compte
L'établissement précité est spécialisé dans le négoce et le stockage 
de produits pour l'agriculture et comporte notamment un stockage de 
produits agropharmaceutiques.
Le territoire inclus dans le périmètre d’étude est susceptible d’être 
impacté par des effets toxiques.

Article 3 : Services instructeurs

L’équipe de projet composée de la Direction régionale de l’industrie, 
de la recherche et de l’environnement de Bourgogne et de la Direction 
départementale de l’équipement de la Côte-d’Or élabore le projet de 
plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article 1, sous 
l'autorité du Préfet de la Côte-d'Or.

Article 4 : Personnes et organismes associés
Sont  associés  à  l'élaboration  du  projet  de  plan  de  prévention  des 
risques technologiques :
➘ la Société Agricole Coopérative Dijon Céréales,
➘ le maire de la commune de Longvic ou son représentant,
➘ le président de la Communauté de l'agglomération dijonnaise ou 
son représentant,
➘ les membres du Comité local d'information et de concertation de 
Dijon Sud,
➘ le président du Conseil Général ou son représentant,
➘ le président du Conseil Régional ou son représentant.

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

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

Article 6 : Mesures de publicité
Un  exemplaire  du  présent  arrêté  est  notifié  aux  personnes  et 
organismes associés définis à l’article 4. 
Il  sera affiché pendant  un mois dans la mairie  de la commune de 
Longvic et au siège de la Communauté d'agglomération dijonnaise. 
Mention de cet affichage sera insérée, par les soins du préfet, dans un 
journal de Côte-d’Or.
Il  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l’Etat  dans  le 
département.

Article 7 : Approbation du plan de prévention des risques 
technologiques
Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé 
dans un délai de 18 mois à compter de la date du présent arrêté de 
prescription.  Le  Préfet  pourra,  par  arrêté  motivé,  fixer  un  nouveau 
délai.

Article 8 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter 
de sa notification, d’un recours auprès du tribunal administratif.

Article 9 : Exécution
Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet,  le  Directeur  régional  de 
l'industrie,  de la  recherche et  de l'environnement  de Bourgogne,  le 
Directeur départemental de l’équipement de la Côte-d’Or et le maire 
de  la  commune  de  Longvic  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Signé : Alexander GRIMAUD
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

ARRETE PRÉFECTORAL N° 272 / DDAF DU 22 SEPTEMBRE 2009 
définissant les prescriptions environnementales de 

l’aménagement foncier agricole et forestier de la commune 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: Périmètre
Les  prescriptions  ci-dessous  s’appliquent  au  périmètre  d’étude 
proposé  par  la  commission  communale  d’aménagement  foncier 
(CCAF) dans le cadre des opérations d’aménagement foncier agricole 
et forestier de SALMAISE. 

Article 2 : Prescriptions
Les  prescriptions  que  la  commission  communale  d’aménagement 
foncier devra respecter en application de l’article R. 121.22 du code 
rural sont fixées comme suit :

2  –  1  Périmètres  de  protection  du  captage  d'alimentation  en  eau 
potable « Source de Bonneveaux »
A l’intérieur  de  la  zone  délimitée  par  les  périmètres  de  protection 
rapprochée  et  éloignée,  il  convient  de  maintenir  les  pratiques 
actuelles afin de ne pas détériorer, voire améliorer, la qualité de l’eau 
au niveau des captages. Les surfaces en herbe y seront implantées 
préférentiellement. 
Afin  de  garantir  la  protection  des  sols,  les  défrichements  seront 
interdits, quelle que soit la surface.
Les  dispositions  des  différents  arrêtés  devront  être  respectées, 
notamment  en  terme  d'épandage  de  pesticides  et  d'effluents 
d'élevage (purin, lisier).

2 – 2 Cours d’eau
Au vu des risques d’inondation, la zone d’expansion des crues sera 
maintenue en proscrivant tous travaux qui pourraient directement ou 
indirectement la réduire (remblais, digues, création et comblement de 
fossé). En particulier, les parcelles jouxtant la rivière Oze devront être 
maintenues en prairies, à la fois dans le but de préserver la qualité de 
l’eau de la Seine, mais aussi afin de maintenir les zones d’expansion 
des crues de cette rivière.
Les cours d’eau devront être préservés. Leur tracé et leur profil  en 
long et en travers ne seront pas modifiés. Ainsi, les travaux de curage, 
de recalibrage et de rectification sont proscrits. 
La ripisylve de ces cours d’eau devra être conservée, en raison des 
fonctions hydrauliques, écologiques et paysagères qu’elles assurent.
Les zones humides devront également être préservées, compte tenu 
de leur intérêt écologique et hydraulique.
La création de tout nouveau drainage sera interdite.

2 - 3 Milieu naturel
Prise en compte du site Natura 2000 :
Le  périmètre  d’étude  proposé  par  la  commission  communale 
d’aménagement foncier est entièrement concerné par le site Natura 
2000 FR261012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne– 
entité de l'Auxois ».
Le code de l'environnement et notamment par les articles L.414-4 à L. 
414-7 et  R. 414-19 à R. 414-24, définit  le  régime d'évaluation des 
incidences des projets et programmes mis en place sur les territoires 
abritant des sites du réseau Natura 2000. De ce fait, l'étude d'impact 
du  projet  d'aménagement  foncier  devra  comporter  une  étude 
d'incidence au titre de Natura 2000. 
Les  prescriptions  environnementales  suivantes  pourront  être 
complétées  par  des  prescriptions  issues  de  la  future  étude 
d'incidence :
Pour une moindre incidence sur le site Natura 2000, des mesures de 
préservation  des  zones  humides  de  toutes  tailles  au  profit  des 
espèces ayant permis la désignation du site Natura 2000 (sonneur à 
ventre jaune, triton crêté et chiroptères) devront être mises en place.

De même, les haies devront être préservées dans la mesure où elles 
participent  au  maintien  de  corridors  biologiques  nécessaires  aux 
déplacements des chiroptères pendant leurs activités de chasse.
Des  mesures  compensatoires  pourront  être  privilégiées  dans  les 
zones  à  enjeux  plus  marqués  (par  exemple  les  grandes  zones 
humides et les zones de vergers et friches) :

● restauration  de  haies  en  compensation  des  destructions 
nécessaires sur d'autres secteurs, 

● restauration de portions de ripisylve,
● création de points d'eau de type mares.

Haies et boisements :
La hiérarchisation des haies et  des boisements réalisée devra être 
réexaminée sous l'angle des exigences écologiques des espèces et 
habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000.
Le linéaire de haies recréé en compensation de celui détruit  devra 
respecter le ratio au moins du « 1 pour 1 » et il devra être justifié dans 
son positionnement au regard des enjeux de corridors biologiques, en 
privilégiant les liens à créer entre les différentes entités du territoire 
tels que les massifs boisés, plus ou moins importants, les vergers et 
les milieux humides.
Les  boisements  le  long  de  la  vallée  de  l'Oze  et  dans  la  partie 
occidentale du périmètre d'étude, vers le Bas Guillaume devront être 
conservés et leur interconnexion devra être maintenue.

2 - 4 Prescriptions liées au paysage et au patrimoine architectural
Le découpage du parcellaire devra permettre la préservation de la 
voie romaine qui constitue une entité paysagère et culturelle marquée 
du territoire concerné par l'aménagement foncier.
Le dessin du parcellaire et du réseau de voirie devra s'appuyer sur la 
trame  végétale  existante.  En  cas  d'élargissement  de  chemin,  le 
nouveau tracé devra respecter la végétation riveraine (haies, arbres 
isolés). 
Concernant  les  monuments  historiques  recensés  sur  le  territoire,  il 
conviendra de s'assurer que les opérations prévues dans un rayon de 
500 mètres sont bien compatibles avec l'objectif de préservation des 
lieux  et  de  fixer  alors  d’éventuelles  prescriptions  dès  le  départ  de 
l’opération d’aménagement foncier, avec les services instructeurs de 
ces autorisations ( DRAC et ABF ).
Les itinéraires de randonnées existants sur le territoire devront être 
préservés  dans  leur  tracé  actuel.  Dans  le  cas  contraire,  des 
cheminements  de  remplacement  devront  permettre  d'assurer  la 
continuité des itinéraires de randonnée.

2 - 5 Prescriptions liées à l’archéologie préventive
Les éléments  du patrimoine archéologique recensés sur la commune 
de  Salmaise,  présentés  dans  les  documents  de  l'étude  préalable 
devront  être  préservés  lors  des  opérations  liées  à  l'aménagement 
foncier.  En  particulier,  les  travaux  connexes  devront  prendre  en 
compte l'existence de ces vestiges afin de les conserver.
Le territoire concerné par l'aménagement foncier est susceptible de 
receler  des  vestiges  encore  inconnus  ou  non  localisés.  Les 
prescriptions  de  la  DRAC  concernant  les  éventuelles  découvertes 
archéologiques devront être respectées : à ce titre toute découverte 
devra être signalée immédiatement au Service régional d'archéologie 
et  seul  un  examen  par  un  archéologue  mandaté  par  le  service 
régional  de  l'archéologie  permettra  de  déterminer  les  mesures  de 
sauvegarde à mettre en œuvre.

Article 3 : Travaux soumis à autorisation
Il  est  rappelé  que  les  travaux  envisagés  dans  le  cadre  du  projet 
parcellaire et du programme de travaux connexes devront notamment 
être soumis aux autorisations suivantes : 
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Localisation des 
travaux ou 
ouvrages

Type de travaux 
ou ouvrages

Autorité 
compétente 

pour le régime 
d'autorisation

Référence 
juridique

Ensemble du 
périmètre 

d’aménagement 
foncier

Programme de 
travaux 

connexes définis 
au 

L123-8 du code 
rural

Préfet de 
département

(service police de 
l'eau 

de la DDAF)

Art. L 214-1 à L 
214-6 du
code de 

l’environnement
Art. R 214-1 du 

code de 
l’environnement 
(rubrique 5.2.3.0)

Ensemble du 
périmètre 

d’aménagement 
foncier

Autres travaux 
ou ouvrages non 

connexes, 
soumis à 

autorisation 
administrative 

au titre du code 
de 

l'environnement 
(loi sur l'eau)

Préfet de 
département

(service police de 
l'eau 

de la DDAF)

Art. L 214-1 à L 
214-6 du
code de 

l’environnement

Art. R214-1 du 
code de 

l’environnement

Ensemble du 
périmètre 

d’aménagement 
foncier

Espaces boisés 
classés

Commune et 
DDAF

Article L  130-1 
du code 

l'urbanisme

Article 4 : Réglementation
Compte tenu de l’évolution de la réglementation, le permissionnaire 
ne  pourra  prétendre  à  aucune  indemnité  ni  dédommagement 
quelconque  si,  à  quelque  époque  que  ce  soit,  l'administration 
reconnaît  nécessaire  de  prendre  des  mesures  qui  le  privent  d'une 
manière  temporaire  ou  définitive  de  tout  ou  partie  des  avantages 
résultant du présent arrêté.

Article 5 : Recours 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours juridictionnel auprès 
du tribunal administratif de Dijon dans les deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication.

Article 6 : Diffusion
Le présent arrêté est  transmis au président du conseil  général,  au 
maire  de  chacune  des  communes  concernées  par  le  projet 
d’aménagement foncier, à la commission communale d’aménagement 
foncier.
Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant 15 jours au moins et 
sera  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'État  dans  le 
département.

Article 7 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt, le président du conseil 
général  de  Côte  d’Or,  le  président  de  la  commission  communale 
d’aménagement foncier  de SALMAISE 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° 276 - DDAF du 29 septembre 2009 
constatant la variation des indices des fermages au 1er octobre 

2009 et la modification des minima et maxima des prix des 
fermages des baux conclus à compter du 1er octobre 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  valeur  de  l’INDICE  N°1  « REGION  NATURELLE 
PLAINE-PLATEAU » pour 2009 est fixée à 117,65
La  valeur  de  l’INDICE  N°2  « REGION  NATURELLE  AUXOIS-
MORVAN » pour 2009 est fixée à 118,93

Article 2 : La variation de ces indices par rapport à l’année précédente 
est de :

b. + 3,611 % pour la région naturelle PLAINE-PLATEAU,
c. + 2,818 % pour la région naturelle AUXOIS-MORVAN,

Ces variations d’indice sont applicables aux baux en cours.

Article 3 : Pour les nouveaux baux à conclure à compter du 1er octobre 
2009 et jusqu'au 30 septembre 2010, les MAXIMA ET MINIMA des 
loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation sont fixés aux 
valeurs actualisées suivantes :
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Département de la Côte d'Or
FIXATION EN MONNAIE DES MINIMA ET DES MAXIMA DES FERMAGES

ANNEE 2009

REGIONS NATURE MAXIMA             FOURCHETTE SUIVANT LES 4  CATEGORIES DE TERRES ET PRES MINIMA
I "PLAINE PLATEAU (en Euro/ha) 1ère 2ème 3ème 4ème (en Euro/ha)

Terres 145,15 €/ha de 100 % à 75 % de 75 % à 60 % de 60 % à 45 %  de 45 % du maximum 44,66 €/ha
PLAINE-DIJONNAIS du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

Prés 133,98 €/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 %  de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 44,66 €/ha
du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum

VAL DE SAONE Terres et prés 122,81 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 50 %  de 50 % du maximum 39,07 €/ha
SUD DE LA PLAINE du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum

VINGEANNE Terres et prés 133,98 €/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 44,66 €/ha
du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum

MONTAGNE Terres 100,49 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 65 % de 65 % à 45 %  de 45 % du maximum 22,33 €/ha
TONNEROIS du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

COTE VITICOLE ET Prés 111,65 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 22,33 €/ha
HAUTES COTES du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

Terres 111,65 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 22,33 €/ha
VALLEE du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

Prés 133,98 €/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 33,50 €/ha
du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum

Cultures  de 100 % à 55 % de 55 % à 50 % de 50 % à 15 % de 15 % du maximum 145,15 €/ha
TOUTES REGIONS maraîchères (*) du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

PRECEDENTES Bâtiments 2,03 €/m² 0,02 €/m²
d'exploitation

2 233,08 €/ha
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Article 4 : Conformément aux articles L 411-11 et R 411-1 du Code 
Rural, le loyer des maisons d’habitation est actualisé, chaque année, 
selon selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par 
l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques chaque 
trimestre.

Pour les baux antérieurs au 31 juillet 2009, la fourchette de prix de 
location  des  bâtiments  d’habitation  a  été  fixée  pour  la  période 
précédente allant du 1er octobre 2008 au 30 sept 2009  par l’arrêté 
préfectoral n° 423 - DDAF du 18 septembre 2008, modifié par l'arrêté 
440 -  DDAF du 30 septembre 2008à 66,18 € pour  le  minimum et 
340,83 € pour le maximum.

L’évolution annuelle de l'indice INSEE de référence des loyers est la 
suivante :
+ 1,31 %  (dernière valeur connue de l'indice de référence des loyers 
à la date de publication du présent arrêté : indice de 117,59 au 2ème 

trimestre 2009)

Actualisation de fourchette de prix de location mensuel des bâtiments 
d’habitation pour 2009 : 

MINIMA : 67,05 € MAXIMA : 345,29 €

Pour les baux à partir du 31 juillet 2009, les maxima et les minima du 
loyer  des  bâtiments  d'habitation  dans  un  bail  rural  sont  fixés  par 
l'arrêté n°174 – DDAF du 7 juillet 2009.
Le prix maximum est fixé à 78 € / m2 / an pour 2009.

Article 5 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or, Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne le 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 PREFECTORAL du 29 septembre 2009 portant 
application et distraction du régime forestier

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

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

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

Article 1 - Désignation des terrains concernant la distraction du régime 
forestier.
La  distraction  du  régime  forestier  est  prononcée  pour  les  terrains 
d’une surface  totale  de  1,2970  ha appartenant  à  la  commune de 
Quincy le Vicomte et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)
QUINCY LE VICOMTE A 126 1,2970 1,2970

Article 2 - Désignation des terrains concernant l’application du régime 
forestier.
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 1,1856 ha appartenant à la commune de Quincy le 
Vicomte et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)

QUINCY LE 
VICOMTE

A 2 0,7400 0,7400
A 131 0,1150 0,1150
A 132 0,1150 0,1150
A 133 0,2156 0,2156

TOTAL 1,1856

Article 2 – Date d’effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Quincy le Vicomte.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de la direction départementale de l’agriculture et  de la  forêt  par  le 
maire de la commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Quincy le Vicomte ;
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

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

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 30 septembre 2009 relatif à la mise 
en œuvre du dispositif de transfert spécifique de quantités de 

référence laitière sans terre

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 application de l’article D. 654-112-1 du code rural, un 
dispositif de transfert spécifique de quantités de référence laitière est 
mis en œuvre dans le département de la Côte d’Or sur la campagne 
laitière 2007-2008.

Article 2 : Sous réserve des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 25 
juin  2009  susvisé,  les  producteurs  demandeurs  de  quantités  de 
référence seront tous admis à participer à ce dispositif. 
L’équilibre  du  système  sera  vérifié  en  additionnant  les  attributions 
calculées  pour  chaque  producteur.  En  tout  état  de  cause  ces 
attributions seront plafonnées à la demande des producteurs.
Si la somme des attributions excède les volumes disponibles, il sera 
établi deux tranches :
- la première tranche portant sur les 30 000 premiers litres demandés 
sera satisfaite à 100 % de la référence demandée,
- la deuxième tranche, correspondant à la fraction de la demande qui 
excède 30 000 litres,  sera satisfaite au prorata des litrages restant 
disponibles après satisfaction de la première tranche pour l’ensemble 
des demandeurs.
 
Si la somme des attributions est inférieure aux volumes disponibles, 
les demandes d’Aide à la Cessation de l'Activité Laitière (ACAL) qui 
n’auront pas été financées sur les fonds nationaux seront classées 
selon l’ordre de priorité défini à l’article 10 de l’arrêté du 25 juin 2009 
susvisé.

Article 3: Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or,  monsieur  le  directeur   départemental  de l'agriculture et  de la 
forêt, 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
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Relevé de décision du 7 octobre 2009 de la Commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage - Formation 
spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et 

récoltes agricoles »

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, 
dans sa formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier 
aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 7 octobre 2009, 
sous la présidence de M. Jean-Luc LINARD, représentant le Préfet de 
la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or.
Lors  de  la  réunion de cette commission,  le  barème départemental 
d'indemnisation a été fixé comme suit pour l'année 2009 :

Grandes cultures

GRANDES CULTURES PRIX DATES 
D’ENLEVEMENT

BLE TENDRE :

Blés n°2 : Trémie, Ritmo, 
Bourbon et Oracle 9,50 €/quintal 1er septembre

Blés  panifiables  supérieurs  :  
Camp  Rémy,  Soissons,  Récital, 
Orqual,  Apache,  Aubusson, 
Caphorn 
Blés biscuits : Cracklin, Mendel

12,00 
€/quintal sur 
fourniture du 

contrat de 
production

1er septembre

Blés améliorants : Lona, Torit, 
Titlis, Qualital, Levis, Runal, 
Tamaro, Quality

15,50 
€/quintal sur 
fourniture du 

contrat de 
production

1er septembre

Blés n°1 : tous les autres 10,50 
€/quintal

1er septembre

BLE DUR : 19,80 
€/quintal

1er septembre

Orge brassicole d’hiver 9,50 €/quintal 1er septembre

Orge brassicole de printemps 10,00 
€/quintal

1er septembre

Orge de mouture 7,70 €/quintal 1er septembre

Avoine (blanche et noire) 8,50 €/quintal 1er septembre

Avoine nue (*) Contrat de 
production

1er septembre

Seigle 8,30 €/quintal 1er septembre

Colza (alimentaire et industriel) 24,20 
€/quintal

1er septembre

Féveroles 17,40 
€/quintal

1er septembre

Pois protéagineux 14,90 
€/quintal

1er septembre

Triticale 8,50 €/quintal 1er septembre

Moutarde Contrat de 
production

1er septembre

Autres cultures 

AUTRES CULTURES PRIX DATES 
D’ENLEVEMENT

Matière sèche : 

          Ray-gras 11,00 
€/quintal 1er septembre

          Trèfle 11,50 
€/quintal 1er septembre

Matière verte : 

Pois en conversion bio 22,00 
€/quintal 1er septembre

Luzerne (foin) 11,50 
€/quintal 1er septembre

Luzerne bio (foin) 15,00 
€/quintal 1er septembre

Autre :

Switchgrass (semis) 500 
€/hectare 1er septembre

Switchgrass (paille) 60 €/tonne 1er septembre

De plus, sont intégrés à la liste départementale des estimateurs de 
dégâts de gibier :

- Monsieur BRIET Jean Michel - 2 rue de Challanges, 21200 
Combertault  ;

- Monsieur DAVID Bruno – Civry sur Serein, 89440 L’Isle sur 
Serein ;

- Monsieur BIWER Gérard – 2 rue du Château, 21400 Charrey 
sur Seine.

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

Arrêté DDASS n° 09-398 du 13 octobre 2009 portant interdiction 
d'utiliser les eaux du captage pour produire et distribuer de l'eau 

destinée à la consommation humaine.

Collectivité maître d'ouvrage : Communauté d'agglomération 
« Beaune, Côte et Sud - Communauté de Beaune-Chagny-Nolay »
Captage :Source du Château (05531X0044) à SANTENAY

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

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

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

Article 1 – Refus et Interdiction
La demande de la Communauté d’Agglomération « Beaune, Côte et 
Sud – Communauté de Beaune-Chagny-Nolay »,  à l’initiative de la 
commune  de  SANTENAY,  concernant  l’autorisation  sanitaire  et  la 
déclaration d’utilité publique de la protection du captage "Source du 
Château", situé sur la commune de SANTENAY, rue du Château, est 
refusée.
Par  voie  de  conséquence,  l’exploitation  du  captage  "Source  du 
Château" pour produire de l’eau destinée à la consommation humaine 
est interdite.
Le captage est identifié par :

- son code minier : 05531X0044 ;
- sa localisation en coordonnées Lambert II étendu :
 extrémité  Sud-Ouest  de  la  galerie :  X :  779 494  et  Y : 

2 215 428,
 extrémité  Nord-Est  de  la  galerie :  X :  779 511  et  Y : 

2 215 458.

Article 2 – Abandon de l’ouvrage
Tous  les  produits  susceptibles  d’altérer  la  qualité  des  eaux,  les 
pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de 
prélèvement.
Le captage "Source du Château"  est physiquement déconnecté du 
réseau  public  d’adduction  d’eau  destinée  à  la  consommation 
humaine.
Le maître d'ouvrage transmet au Préfet de département, dans un délai 
de six mois après la date de la signature du présent arrêté, une note 
sur l’accomplissement de ces formalités.

Article 3 - Informations des tiers - Publicité
Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs et est 
affiché en mairie pendant une durée minimale de deux mois.

Article 4 - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du Ministre en charge de la Santé Publique.
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Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès du Tribunal Administratif  de DIJON, 22 rue d’Assas - 21000 
DIJON, dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
En application de l’article L. 421-1 du Code de Justice Administrative, 
le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage en mairie.

Article 5 – Transmission et copie
Une copie du présent arrêté est adressée au maire de la commune de 
SANTENAY,  au  Président  de  la  Communauté  d’Agglomération 
« Beaune, Côte et Sud – Communauté de Beaune-Chagny-Nolay » et 
au Service Départemental des Archives.

Article 6 – Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or,
la Sous-Préfète de BEAUNE,
la Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de 
Côte d'Or,
M. le Président de la Communauté d’Agglomération « Beaune, Côte 
et Sud – Communauté de Beaune-Chagny-Nolay »,
M. le Maire de la commune de SANTENAY,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Annexe : Plan de situation (consultable dans les différents services 
concernés)

ARRETE PREFECTORAL du 16 octobre 2009 portant autorisation 
et déclaration d'intérêt général au titre de l'article L214-3 du Code 

de l’ Environnement et relatif à l’effacement de l’ouvrage du 
Fourneau au lieu-dit « la Granitière » sur la commune de 

CHATILLON SUR SEINE

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

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

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

Chapitre I : généralités

Article 1er : habilitation du Syndicat Intercommunal Hydraulique de la 
Haute Seine
Le Syndicat Intercommunal Hydraulique de la Haute Seine, sis 6 rue 
du marché 21400 CHATILLON-SUR-SEINE,  a  la  compétence pour 
effectuer des travaux d’effacement de l’ouvrage du Fourneau sur la 
commune de CHATILLON SUR SEINE. Par ailleurs, le syndicat est 
propriétaire de cet ouvrage depuis 2003.
Les travaux concernant des parcelles privées, sont déclarés d'intérêt 
général en application de l'article L.211-7 du code de l’environnement 
et seront exécutés conformément au dossier technique présenté.

Article 2 : durée de validité de l'opération
Les travaux pourront  commencer  dès la  signature de cet  arrêté et 
devront  être achevés  dans un délai  de trois  ans  à  compter  de sa 
notification au pétitionnaire. 

Article 3 : permission de voirie
Le  bénéficiaire  du  présent  arrêté  devra  se  conformer  à  la 
réglementation en vigueur en matière de voirie.

Article 4 : droit des tiers
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Article 5 : financement des travaux
Le montant global estimatif de l’opération s’élève à 124 560,93 € HT.
Le total des aides apportées par les différents partenaires financiers 
du syndicat ne dépassera pas 80 % du montant TTC.

Les  charges  financières,  hors  subvention,  seront  supportées 
directement par le Syndicat Intercommunal Hydraulique de la Haute 
Seine sans contribution directe des propriétaires riverains.

Chapitre II : Objet de l'autorisation

Article 6 : objet de l'autorisation
Le  Syndicat  Intercommunal  Hydraulique  de  la  Haute  Seine  est 
autorisé  en  application  de  l'article  L214-3  du  Code  de 
l'Environnement, à réaliser les travaux d'effacement de l'ouvrage du 
Fourneau  sur  la  commune  de  CHATILLON  SUR  SEINE.  En 
compensation, le syndicat va aménager une rampe en pente douce et 
aussi conforter les berges situées à proximité.
Les  rubriques  concernées  de  l'article  R214-1  du  Code  de 
l'Environnement sont les suivantes : 

Rubr i
que

In t i tu l é Rég ime

3.1.1.0. - Installations, ouvrages, remblais et 
épis, dans le lit mineur d’un cours 
d’eau constituant :

 un obstacle à l’écoulement des crues 
(A) ;

 un  obstacle  à  la  continuité 
écologique :

– entraînant une différence de niveau 
supérieure ou égale à 50 cm pour 
le  débit  moyen annuel  de la ligne 
d’eau  entre  l’amont  et  l’aval  de 
l’ouvrage ou de l’installation (A) ;

– entraînant une différence de niveau 
supérieure à 20 cm mais inférieur à 
50 cm pour le débit moyen annuel 
de  la  ligne d’eau entre  l’amont  et 
l’aval  de  l’ouvrage  ou  de 
l’installation (D)

Déc lara
t ion

3.1.2.0. - Installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers 
du lit mineur d’un cours d’eau, à 
l’exclusion de ceux visés à la 
rubrique 3.1.4.0., ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau :

 sur  une  longueur  de  cours  d’eau 
supérieure ou égale à 100 m (A) ;

 sur  une  longueur  de  cours  d’eau 
inférieure à 100 m (D).

Autor i sa
t ion

3.1.4.0. - Consolidation ou protection de 
berges, à l’exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres 
que végétales vivantes :

 supérieure ou égale à 200 m (A) ;
 supérieure  ou  égale  à  20  m  et 

inférieure à 200 m (D).

Déc lara
t ion

3.1.5.0. - Installations, ouvrages, travaux ou 
activités, dans le lit mineur d’un 
cours d’eau etant de nature à 
détruite les frayères, les zones de 
croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens :

 destruction  de  plus  de  200  m²  de 
frayères (A) ;

 dans les autres cas (D).

Autor i sa
t ion

Article 7 : emplacement des travaux
Les parcelles cadastrales suivantes sont concernées par les travaux : 
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Parcelles Propriétaire

AK 81, 83, 84, 98 et 136 Bertrand/Michel BABOUILLARD

AK 8 Commune de CHATILLON SUR SEINE

AK 85 86 et 87 SCI ILLA

AK 91 François/Julien GHEERAERT

AK 97 Guy CORMIER

AK 134 et 137 Gabrielle MAURICE

AK 133 GFA Jacques FERRY

AK 138 Syndicat Intercommunal Hydraulique de 
la Haute Seine

Article 8 : descriptif des travaux (les schémas descriptifs de la rampe 
ainsi que la localisation des travaux sont annexés à l'arrêté). 
L’effacement  de  l’ouvrage  du  Fourneau  a  pour  objectif  le 
rétablissement  de  la  continuité  écologique  et  l’amélioration  du 
fonctionnement de la rivière « Seine ».
Cet ouvrage constitue, en effet, un obstacle transversal sur le cours 
d’eau  et  son  impact  est  important  sur  le  fonctionnement  de  ce 
dernier :  augmentation des débordements en période de crue, effet 
sur la qualité de l’eau par une élévation de la température de l’eau 
dans la retenue, obstacle à la circulation des sédiments et diminution 
des vitesses d’écoulement. Ces éléments contribuent à la disparition 
d’espèces sensibles telles que la truite fario et le chabot.

a) Description des travaux :
Les travaux sont les suivants :
1°) Effacement total de l’ouvrage : les éléments mobiles, les éléments 
métalliques ainsi que les fondations seront entièrement démantelés et 
évacués ;

2°) Mise en place d’une rampe en pente douce en compensation de 
l'effacement : 
Elle sera située à l'amont proche de l'ouvrage à supprimer et  aura 
pour but d'éviter les érosions régressives et stabilisera le profil en long 
du cours d'eau.
Ses caractéristiques sont les suivantes :

- le coursier amont présente une pente de 10 % sur une 
longueur de 8 m ;

- le coursier aval présente une pente de 4 % sur une longueur 
de 10 m. Il comporte un lit d’étiage central d’une largeur de 3 
m et d’une hauteur de 0,25 m, ainsi qu’un lit secondaire 
englobant le lit d’étiage sur la largeur totale du lit mineur 
avec une pente latérale de 2 % .

La rampe va permettre une dissipation de l'énergie du cours d'eau 
grâce à la rugosité des blocs au fond du lit et donc limiter les risques 
de dégradation de berges et du lit. 
De  plus,  ses  pentes  douces  lui  confèrent  le  franchissement  des 
espèces piscicoles et sa configuration permet d'avoir un débit et une 
hauteur d'eau minimaux pour permettre la vie piscicole à l'étiage.

3°)  Aménagement  du  secteur  amont :  cinq  épis  en  enrochement 
seront disposés en quinconce sur un linéaire d’environ 300 m. Leur 
emprise sera comprise entre 1/3 et 2/3 de la largeur du lit mineur et 
leur hauteur en pied sera de 1,00 m à 1,20 m. Ils auront pour effet de 
diversifier les écoulements en créant des secteurs d’accélération du 
courant et de zone calme propice au dépôt de matériaux.

4°) Aménagement du secteur aval :
- protection de berge par enrochement libre:
 Une protection de berge par enrochement sera mise en place 

à  l’aval  immédiat  de  la  rampe  à  l’endroit  où  le  premier 
méandre présente un angle de 90° ;

 La berge en rive droite sera protégée par la mise en place 
d’un  enrochement  végétalisé  sur  les  trois  quarts  de  la 

hauteur avec une pente de 1V/2H.
 Des boutures de saules arbustifs seront implantées dans les 

interstices  de  ces  blocs.  L’ensemble  des  protections  de 
berges par enrochement sera inférieur à 60 m linéaire.

- renaturation et stabilisation de berges : 
Sur le secteur aval de l’ouvrage actuel , les deux berges sont murées. 
En rive gauche, le mur sera retiré. Seule la partie immergée du mur 
sera conservée. La berge sera talutée avec une pente de 1V/2H. Un 
géotextile biodégradable en fibre de coco recouvrira un lit de plançons 
(branches) positionnés en pied de berge. Le géotextile sera maintenu 
par la mise en place de boutures de saules arbustifs. Des plantations 
d’essences  arborescentes  (frênes,  aulnes,  etc.)  seront  également 
réalisées en haut de berge.

b ) Mode opératoire : 
La  première  phase  des  travaux,  consistant  en  l’effacement  de 
l’ouvrage et la réalisation de la rampe, devra être réalisée hors d’eau. 
Les trois étapes visant à isoler le chantier sont les suivantes :

- création d’un canal de dérivation en rive gauche, 
dimensionné pour évacuer un débit correspondant à 13 
m3/s,

- mise en place d’un batardeau constitué de big-bags remplis 
de sable,

- démantèlement de l’ouvrage et mise en place de la rampe.
A la fin de cette première phase, le cours de la Seine sera remis en 
eau par l’enlèvement progressif des big-bags. Le canal sera rebouché 
et les terrains remis en état.
La seconde phase, qui consiste à aménager les berges, sera réalisée 
en eau. L’approvisionnement et la disposition des matériaux se feront 
depuis la berge à l’aide d’une pelle mécanique.

Article 9 : accès aux parcelles – dépôt des clôtures
Il est rappelé que conformément au décret n° 2005-115 du 7 février 
2005 relatif  aux servitudes de libre passage,  les propriétaires sont 
tenus de permettre, sans indemnité, le libre passage des agents en 
charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le 
cas échéant, des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation.
Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de six mètres à 
partir de la rive de la rivière « Seine ».
Les clôtures gênant l'exécution des travaux pourront être démontées 
par le riverain concerné et remises en place à l'issue des travaux. Les 
clôtures non démontées pourront être enlevées par l'entreprise. Des 
passages mobiles pourront être mis en place aux limites de propriétés 
pour assurer la continuité de la piste d'entretien.

Article 10 : déroulement des chantiers
Un registre ad hoc sera ouvert par le permissionnaire pour consigner 
toutes les opérations de suivi. Une surveillance du Puits de la dame 
de Guie devra être réalisée pour le paramètre hydrocarbures, à raison 
de une fois par semaine et pendant la période du chantier.
Préalablement  au  démarrage  des  travaux,  la  Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (chargée de la police de 
l’eau) ainsi que l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
seront informés et associés à une première réunion.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 11 : conditions imposées préalablement aux travaux
Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois 
qu’elles  s’avéreront  nécessaires.  Le cas échéant,  elles  seront  à la 
charge du maître d’ouvrage qui devra avertir l’Office National de l’Eau 
et  des  Milieux  Aquatiques  au  moins  quinze  jours  avant  la  date 
présumée de l’opération.
Un suivi météorologique et hydrologique sera effectué dès le début du 
chantier pour apprécier le risque d’apparition d’une crue éventuelle.
En cas de montée des eaux, le permissionnaire alertera la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt - service de la police de 
l’eau - afin de lui faire savoir quels sont les moyens mis en place pour 
protéger le site.

Article 12 : déclaration des incidents ou accidents 
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, 
au  préfet  les  accidents  ou  incidents  intéressant  les  installations, 
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ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la  présente 
autorisation  qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts 
mentionnés à l’article L 211-1 du code de l’environnement. 
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître 
d’ouvrage  devra  prendre  ou  faire  prendre  toutes  dispositions 
nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier. 
Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou 
dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution 
des travaux et de l'aménagement.

Article 13 : pollution des eaux
Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la 
police de l’Eau, les travaux s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute 
perturbation du milieu aquatique et tout risque de pollution du cours 
d’eau.
Les engins de travaux seront stationnés sur une aire étanche, hors 
des limites du périmètre de protection rapproché et leur ravitaillement 
se fera en dehors de ce périmètre.
Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué 
en dehors du lit majeur du cours d'eau.
En  cas  de  contamination  par  des  hydrocarbures  de  la  ressource 
exploitée par les captages « Puits Dame Guie », les services de la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales en seront 
alertés sans délai. 

Article 14 : protection de la faune et de ses  habitats
Le passage dans le lit pouvant occasionner la destruction de frayères, 
les  travaux  devront  être  réalisés  en  dehors  des  périodes  de 
déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 15: remise en état des lieux après travaux et plan de 
recollement 
Une  fois  les  travaux  terminés,  les  accès  aux  différents  points  du 
chantier  devront  être  neutralisés.  Le  site  sera  déblayé  de  tout 
matériel, matériaux, gravats et déchets.
Un plan de recollement sera transmis par le pétitionnaire au service 
police de l'eau dans un délai de trois mois à compter de la fin des 
travaux.  Des  pêches  à  des  fins  scientifiques  devront  permettre  de 
mesurer l'impact des travaux sur le tronçon de rivière concerné. Un 
exemplaire  des  compte-rendus  de  ces  pêches  sera  transmis  au 
service police de l'eau.

Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 16 : voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif  territorialement compétent à compter  de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et  dans un délai  de quatre ans par  les  tiers dans les 
conditions de l’article L514-6 du code de l’environnement. 
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux  emporte  décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative.

Article 17 : publication et information des tiers
Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  de  la  présente 
autorisation sera publié à la diligence des services de la Préfecture 
de Côte d’Or,  et  aux frais du demandeur,  en caractères apparents, 
dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département 
de la Côte d’Or. 
Un  extrait  de  la  présente  autorisation  énumérant  notamment  les 
motifs  qui  ont  fondé  la  décision  sera  affiché  pendant  une  durée 
minimale d’un mois à la mairie de CHATILLON SUR SEINE. 
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la 
disposition du public pour information à la Préfecture de la Côte d’Or 
ainsi qu’à la mairie de CHATILLON SUR SEINE.
La présente autorisation sera mise à la disposition du public sur le site 
internet de la préfecture de Côte d’Or pendant une durée d’au moins 
un an.

Article 18 : exécution
La Secrétaire Générale de la  Préfecture de la  Côte d’Or,  la  Sous-

Préfète  de  MONTBARD,  le  Maire  de  la  commune de CHATILLON 
SUR SEINE, le Chef du service départemental de l’Office National de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), le Directeur départemental 
de l'agriculture et de la forêt de Côte d’Or, le Colonel commandant le 
groupement de gendarmerie de la Côte d’Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, et 
dont une copie sera tenue à la disposition du public à la mairie de 
CHATILLON SUR SEINE.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 301 du 28 octobre 2009 autorisant 
l’occupation anticipée de l’emprise de la déviation de la RD 903 

dans le cadre de l'opération d'aménagement foncier de SAVIGNY-
LE-SEC, EPAGNY et CHAIGNAY

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 conseil général de la Côte d'Or est autorisé à occuper les 
terrains  situés  dans  l’emprise  de  la  déviation  de  la  RD 903   dès 
l’affichage  du  présent  arrêté  dans  les  mairies  des  communes 
concernées et jusqu’au transfert de propriété résultant de la clôture 
des opérations d'aménagement foncier.

Article 2. L’occupation des terrains donnera lieu à paiement chaque 
année de l’indemnité de privation de jouissance aux propriétaires et 
aux exploitants conformément à l’article R.123-37 du code rural.

Article 3.  La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le Président du 
Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or,  les  maires  des  communes  de 
SAVIGNY-LE-SEC,  EPAGNY,  CHAIGNAY,  MARSANNAY-LE-BOIS, 
NORGES-LA-VILLE,  MESSIGNY-ET-VENTOUX  et  IS-SUR-TILLE 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera affiché dans les mairies précitées et fera l’objet d’un 
avis inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

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

15 septembre 2009 - EARL DUTHU Dominique. - commune de 
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

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  
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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 .

15 septembre 2009 - EARL PHEULPIN - commune d'ARC SUR 
TILLE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 0,98 ha 
de terres sur  la  commune de ARC SUR TILLE (parcelle  ZN 130), 
précédemment  exploités  par  Mme DEULVOT Monique  à  REMILLY 
SUR TILLE est ACCORDEE à l'EARL PHEULPIN.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

15 septembre 2009 -  EARL SALIN Jean-Yves - communes de 
BEZE et de LUX

Le 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 40,27 ha 
sur les communes de BEZE (parcelle BD 14) et de LUX (parcelle AK 
24), précédemment exploités par l'EARL SALIN Jean-Paul à BEZE est 
ACCORDEE à l'EARL SALIN Jean-Yves.

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 BEZE et de LUX et  sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

15 septembre 2009 - SCEA LEREUIL Père et Fils - commuyne de 
SALIVES

Le 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 10,23 ha 
sur  la  commune  de  SALIVES  (ZK  21  –  ZL  12).  précédemment 
exploités  par  l'EARL  le  HARAS  de  PREGELAN  à  SALIVES  est 
ACCORDEE à la SCEA LEREUIL Père & Fils.

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 SALIVES, et  sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

16 septembre 2009 -  EARL LHOMME Jean-Luc et Damien - 
commune de FOISSY

Le 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 8,71 ha 
en rétrocession SAFER sur la commune de FOISSY (parcelles A 388-
389-412-413-414-415,  B  99-101  103,  C  337-339),  précédemment 
exploités  par  la  SA  POILLOT  BETAIL  VIANDES  à  THOISY  LA 
BERCHERE  est  ACCORDEE  à  l'EARL  LHOMME  Jean-Luc  et 
Damien.

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 FOISSY, et  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

25 septembre 2009 - GAEC COUPET - commune de LACANCHE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 3,64  ha 
sur la commune de LACANCHE (C 45-47-51-52-97-590-645-647-661-
689-691)  précédemment  exploités  par  M.  DROUHIN  Joseph  à 
LACANCHE est ACCORDEE au GAEC COUPET.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

17 septembre 2009 - M. MILLE Jérôme - communes de BLIGNY 
SUR OUCHE et de VIC DES PRES

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 10,77 ha 
de terres sur les communes de BLIGNY sur OUCHE (parcelles ZA 12-
13-14-37-40-41-42)  et  VIC  des  PRES  (ZH  35  –  ZI  17-19), 
précédemment exploités par la co-exploitation GAGNEPAIN Michel et 
Lucien à VIC DES PRES est ACCORDEE à M. MILLE Jérôme.

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 BLIGNY SUR OUCHE et VIC DES PRES et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

22 septembre 2009 - GAEC BOUTEILLEY-LORET - commune de 
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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 :  La  décision  préfectorale  du  25  janvier  2008  ci-dessus 
mentionnée est retirée et remplacée par la présente décision.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 1,30 ha 
sur la commune de MERCEUIL (ZM 17 pour moitié) précédemment 
exploités  par  Mme  GAUDION  Jacqueline  à  MERCEUIL,  est 
ACCORDEE au GAEC BOUTEILLEY-LORET.

Article  3  :  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

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

28 septembre 2009 EARL LE VINUM D'ERIGONE - commune de 
BOUIX

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 3,92 ha 
de terre  sur la commune de BOUIX (parcelle B 236, 237, 240, 249, 
250,  254,  462  –  C  92  –  D  36). précédemment  exploités  par  M. 
MONTENOT  Jean-Claude  à  BOUIX  est  ACCORDEE à  l'EARL LE 
VINUM D'ERIGONE.

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 BOUIX,  et   sera publiée au recueil  des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

8 octobre 2009 -  EARL BOURRIER - communes de  FONTAINE-
FRANCAISE et FONTENELLE

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 37,65 ha 
de terres sur les communes de FONTAINE-FRANCAISE (ZK 142 – ZL 
69-70)  et  FONTENELLE  (ZE  5),  précédemment  exploités  par  le 
GAEC  TOURNOIS  à  CHAZEUIL  est  ACCORDEE  à  l'EARL 
BOURRIER.

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  FONTAINE-FRANCAISE  et 
FONTENELLE,et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

8 octobre 2009 - GAEC CLERY GUEGAN - commune de 
MASSINGY

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,

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

D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 1 ha de 
vignes  sur  la  commune  de MASSINGY (parcelles  ZL 12,  15,  16), 
précédemment  exploité  par  l'EARL  COIFFU  à  MASSINGY  est 
ACCORDEE au GAEC CLERY GUEGAN.

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 MASSINGY, 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 DDASS n° 09-375 du 30 septembre 2009  fixant la 
tarification 2009 de l'EMPP d'AISY SOUS THIL

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

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

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

..........................................
Article 2 : La tarification des prestations de l’Établissement Médico-
Psycho-Pédagogique d’Aisy-sous-Thil est fixée comme suit à compter 
du 1er octobre 2009;

 I.M.E. :
Internat / Semi-Internat :  ............................................................89,74 €

(Forfait journalier inclus)

• Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique: 
Internat : ....................................................................................110,28 €

 (Forfait journalier inclus)

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de Lorraine sis,  Immeuble les  Thiers,  4,  rue 
Piroux - 54 000 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 
concerné

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-16 
du Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de 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 D.D.A.S.S. N° 09-376 du 30 septembre 2009 fixant la 
tarification 2009 du SESSAD d’Aisy-sous-Thil

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

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

A R R Ê T E
Article 2 : La dotation globale de financement du Service d’Éducation 
Spéciale  et  de  Soins  à  Domicile  d’AISY-SOUS-THIL est  fixée  à :

266 908,00 €

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement 
est égale à : .........................................................................22 242,33 €

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de Lorraine sis,  Immeuble les  Thiers,  4,  rue 
Piroux - 54 000 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  au  service 
concerné.

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 à l’article 3 
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  chargés, 
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° 09-377 du 30 septembre 2009 fixant la 
tarification 2009 de l'I.M.E. de Villeneuve  à ESSEY

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

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

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

..........................................
Article 2 : 
La  tarification  des  prestations  de  l’Institut  Médico-Educatif  de 
Villeneuve est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2009 ; 

- Institut Médico-Educatif : 
- Internat / Semi-internat :............................................................96,13 €

(Forfait journalier inclus)

 Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique : 
- Internat / Semi-internat :............................................................73,07 €

(Forfait journalier inclus)

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de Lorraine sis,  Immeuble les  Thiers,  4,  rue 
Piroux - 54 000 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 
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-16 
du Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de 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 D.D.A.S.S. N° 09-378 du 30 septembre 2009 fixant la 
tarification 2009 du S.E.S.S.A.D. de Villeneuve à Essey 

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

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

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

..........................................
Article 2 : La dotation globale de financement du Service d’Education 
Spéciale et de Soins à Domicile de Villeneuve à Essey est fixée à :

163 976,00 € 

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R314-107 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à :...................................13 664,67 €

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de Lorraine sis,  Immeuble les  Thiers,  4,  rue 
Piroux - 54 000 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  au  service 
concerné.

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 à l’article 2 
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de Côte d’Or.

Article  6 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  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° 09-383 du 6 octobre 2009 modifiant 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 : L’article 1er de l’arrêté DDASS n°  09-350 du 7 septembre 
2009 est modifié comme suit :
 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 €
Le forfait est versé en quatre mensualités de 67 663,25 €.

Dans l’attente de la fixation du forfait global de soins 2010, 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 €

Le reste sans changement.

Article  2 :  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.
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La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté DDASS n° 09-384 du 7 octobre 2009 portant agrément 
d'entreprise de transports sanitaires

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 19 Février 2001 est abrogé.

Article 2 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 21 - 167 à la 
SARL Alain CHEVALLIER, dont le siège social, est au 12, rue Jean 
Zay à IS SUR TILLE (21120),  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,
s igné  France t te  MEYNARD

Arrêté n° 2009-385 modificatif du 7 octobre 2009  - EHPAD "Saint-
Joseph" à SAINT JULIEN - 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 :   21 095 006 9
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de 'EHPAD   "Saint-Joseph" à SAINT JULIEN est modifiée 
comme suit :

Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................31,48 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................23,50 €
Relevant des GIR 5 et 6 15,96 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     26,95 €

Article  3 :   Pour  l’exercice budgétaire 2009,  la  dotation globale de 
financement " soins " de l'EHPAD "Saint-Joseph" est fixée à 288 545 € 

 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  24 045,42  € ; 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
s igné  France t te  MEYNARD

Arrêté n°09-386 du 8 octobre 2009 MODIFICATION DOTATION 
 "SOINS" 2009 - SSIAD géré par le C.S.I.

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

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

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

N° FINESS :   210983383
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD du C.S.I. est modifiée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans

Code tarif 44 (60 places + 4 places à c/du 01.07.2009).............35.17 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est modifiée et ressort à 796.130 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 66.344,17 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
s igné  France t te  MEYNARD

Arrêté n° 09-387 du 8 octobre 2009 - MODIFICATION DE LA 
DOTATION  "SOINS" 2009 - EHPAD « L’Eté Indien » à DAIX

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 :   210986188
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « L’Eté Indien » à DAIX est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................31.49 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................30.52 €
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Relevant des GIR 5 et 6 22.70 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........30.37 €

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants :

- compte 11519 (déficit 2006) pour un montant de 21.273,24 €
- compte  11510  (excédent  2008)  pour  un  montant   de 

21.273,24 €.

Article  4  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est maintenue à 676.146 €.

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 56.345,50 €.

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 D.D.A.S.S. n° 09-397 du 13 octobre 2009 portant 
autorisation de traitement de l'eau issue de la source « Sous La 

Roche » à NANTOUX pour produire et distribuer de l'eau destinée 
à la consommation humaine - Communauté d’Agglomération 

« Beaune, Côte et Sud – Communauté Beaune, Chagny, Nolay »

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

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

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

Article 1 : La Communauté d’Agglomération « Beaune, Côte et Sud 
-Communauté Beaune, Chagny, Nolay » est autorisée à traiter à des 
fins de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, l’eau 
issue de la Source « Sous La Roche ».
Compte-tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, le traitement 
comprendra :

- une filtration sur un filtre à Charbon Actif en Grain pour la 
totalité de l’eau pompée ;

- une javellisation située au niveau du réservoir des Cras. 

Article 2 : Les eaux de lavage du filtre à Charbon Actif en Grain seront 
envoyées  sur  un  système d’infiltration.  Ces  rejets,  tels  que décrits 
dans le dossier, ne sont pas soumis à une procédure de Loi sur l’Eau.
Le  pétitionnaire  devra  s'assurer  que  toutes  les  autorisations 
nécessaires éventuelles ont été obtenues.

Article  4 :  L'efficacité  du  traitement  et  la  saturation  du  filtre  feront 
l'objet  d'une auto-surveillance. Les résultats de celle-ci devront être 
transmis, au fur et à mesure, à l'autorité sanitaire. 

Article  5 :  Les produits  utilisés  devront  avoir  obtenu l'agrément  du 
Ministère  de  la  Santé,  de  la  Jeunesse,  des  Sports  et  de  la  Vie 
Associative, Direction Générale de la Santé.

Article 6 : Avant la mise en route de cette installation, une analyse de 
type  P1+  pesticides  (liste  P)  sera  demandée  à  la  D.D.A.S.S.  qui 
effectuera ce prélèvement  aux  frais du pétitionnaire,  dans un délai 
maximum de deux mois.
Si les résultats de cette analyse sont conformes, la distribution de 
cette eau au public sera autorisée.

Article 7 : Le contrôle sanitaire sera renforcé pour contrôler l'efficacité 
du traitement.

Article 8 : Tout projet d'extension ou de modification de la station de 
traitement, des produits utilisés, du système d'automatisation ou de 
surveillance, d'étape de la filière de traitement devra être porté par le 
pétitionnaire à la connaissance du Préfet, accompagné d'un dossier 
définissant les caractéristiques du projet.
Le Préfet fera connaître, dans un délai d'un mois, si ces modifications 
nécessitent ou non une modification de cet arrêté préfectoral. Si cela 
est déclaré nécessaire, une demande d'autorisation préfectorale 
devra être déposée par le pétitionnaire.
Tout dépassement notable des critères de qualité fixés par l'arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de 
qualité des eaux, pris en compte pour délivrer la présente 
autorisation, entrainera une révision de cette autorisation qui pourra 
imposer des traitements complémentaires ou suspendre l'autorisation 
d'utiliser cette eau en vue de la consommation humaine.

Article 9 : Parallèlement à l'installation de ce traitement qui est une 
mesure curative, une action préventive de reconquête de la qualité de 
la  nappe devra être mise en œuvre par  la  collectivité  compétente, 
avec établissement d'un programme d'actions.

Article 10 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d'Or, La 
Sous-Préfète de Beaune, La Directrice Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Côte-d'Or, Le Directeur Départemental de 
l'Agriculture  et  de  la  Forêt  de  Côte-d'Or,  M.  le  Président  de  la 
Communauté d’Agglomération « Beaune, Côte et Sud -Communauté 
Beaune, Chagny, Nolay », M. le Maire de NANTOUX, 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.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté DDASS n° 09-399 du 22 octobre 2009 - Déclaration 
d'exploitation n° 683 de l' officine de pharmacie sise 2 rue Neuve 

à THOREY-EN-PLAINE

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

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

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

Article 1: La déclaration de Monsieur Pérumal THANACODY, 
pharmacien, faisant connaître son intention d'exploiter en E.U.R.L., à 
compter du 26 octobre 2009, l'officine de pharmacie sise à THOREY-
EN-PLAINE (21 110) 2 rue Neuve est enregistrée sous le n° 683.
Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 00363 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 19 février 2009.

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 Pérumal THANACODY ;
- Monsieur  le Directeur Régional des Affaires Sanitaires 

et Sociales ;
- Monsieur le Président du Conseil  Régional de l'Ordre 
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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 - 400 du 22 octobre 2009 portant composition du 
Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la 

Permanence des Soins et des Transports Sanitaires

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

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

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

Article 1er : L'arrêté du 24 septembre 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
(Suppléant : Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Beaune)

1 représentant de l'organisation la plus représentative de 
l'hospitalisation publique :
-  Madame Nathalie  RICAUD, Directeur  -  Adjoint  du CHU de Dijon 
représentant l'Union Hospitalière du Sud-Est
(Suppléant:  M.  François  HOHWEILLER  –  Directeur  du  CHI  de 
Châtillon sur Seine Montbard)

Le commandant du corps de sapeurs pompiers le plus important du 
département :
- Capitaine  Olivier ROY, 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 :
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- 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

ARRÊTÉ D.D.A.S.S. N° 09-405 du 23 octobre 2009 modifiant la 
tarification 2009 de la MAS « Les Archipels » à Messigny et 

Vantoux

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

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

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

..........................................
Article 2 : La tarification des prestations de la MAS « Les Archipels » à 
Messigny et Vantoux est fixée comme suit à compter du 1er novembre 
2009 : 245,09 € 

(Forfait journalier déduit)
Le reste sans changement.

Article  3 :  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,
s igné  France t te  MEYNARD

Arrêté n° 09-406 du 23 octobre 2009 -  EHPAD « Résidence des 
Ducs de Bourgogne » à MESSIGNY-et-VANTOUX - DOTATION 

SOINS – Compte d’emploi 2005, 2006, 2007 et 2008

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

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

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

N° FINESS :   210009957
..........................................

Article 2 : Le montant total des déficits cités ci-dessus sera versé en 
une seule fois en 2009.

Article  3:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

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

Article 5 : 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 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
s igné  France t te  MEYNARD

Arrêté n° 09-407 du 23 octobre 2009 -  EHPAD « Résidence des 
Ducs de Bourgogne » à MESSIGNY-et-VANTOUX - 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 :   210009957
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD  l’EHPAD  « Résidence  des  Ducs  de 
Bourgogne » à MESSIGNY-et-VANTOUX est fixée comme suit :

Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................34.88 €
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Relevant des GIR 3 et 4..............................................................27.41 €
Relevant des GIR 5 et 6 20.47 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........30.96 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 700.683 €.

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 58.390,25 €.

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,
s igné  France t te  MEYNARD

ARRETE PREFECTORALN°09-415 du 25 octobre 2009 fixant le 
montant de l’acompte pour le mois d’octobre 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,
S IGNÉ Francet t e  MEYN ARD

Arrêté N°09- 416 du 25 octobre 2009 fixant le montant de 
l’acompte pour le mois d’octobre 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,

..........................................
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
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ARRETE PREFECTORAL N°09- 414 du 25 octobre 2009 fixant le 
montant de l’acompte pour le mois d’octobre 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

ARRETE PREFECTURE / DDASS N° 09.422 du 26 octobre 2009 
agréant l’Association "Solidarité Femmes" pour une durée de 
trois, aux fins de procéder à l’élection de domicile des femmes 

victimes de violence conjugale ou familiale, sans résidence 
stable, en habitat mobile ou précaire

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 « Solidarité-Femmes » est agréée, pour une 
durée de trois ans,  aux fins de procéder à l’élection de domicile des 
femmes victimes de violence conjugale  ou familiale,  avec ou sans 
enfant, sans domicile stable, en habitat mobile ou précaire.

Article 2 : L’Association s’engage à domicilier les femmes victimes de 
violence conjugale et familiale avec ou sans enfant qui en feront la 
demande.

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’intéressée 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’intéressée le demande,
 l’organisme est informé par l’intéressée 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’intéressée, car elle la 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’intéressée 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'intéressée. Elle 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. Elle est invitée à faire connaître à l'organisme si elle 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 femmes victimes de violence conjugale ou 

familiale  est  situé  au  siège  de  l’Association  « Solidarité-
Femmes » 4, Rue Chancelier de l’Hospital à Dijon le lundi de 
14h à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 12h 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’intéressée s’est présentée 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.
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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.

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 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 la 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 PRÉFECTORAL n° 301 du 28 octobre 2009 autorisant 
l’occupation anticipée de l’emprise de la déviation de la RD 903 

dans le cadre de l'opération d'aménagement foncier de SAVIGNY-
LE-SEC, EPAGNY et CHAIGNAY

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 conseil général de la Côte d'Or est autorisé à occuper les 
terrains  situés  dans  l’emprise  de  la  déviation  de  la  RD 903   dès 
l’affichage  du  présent  arrêté  dans  les  mairies  des  communes 
concernées et jusqu’au transfert de propriété résultant de la clôture 
des opérations d'aménagement foncier.

Article 2. L’occupation des terrains donnera lieu à paiement chaque 
année de l’indemnité de privation de jouissance aux propriétaires et 
aux exploitants conformément à l’article R.123-37 du code rural.

Article 3.  La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le Président du 
Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or,  les  maires  des  communes  de 
SAVIGNY-LE-SEC,  EPAGNY,  CHAIGNAY,  MARSANNAY-LE-BOIS, 
NORGES-LA-VILLE,  MESSIGNY-ET-VENTOUX  et  IS-SUR-TILLE 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera affiché dans les mairies précitées et fera l’objet d’un 
avis inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté DDASS / PREF N°09-420 du 28 octobre 2009  modificatif de 
l’arrêté n°09-235  autorisant, à compter du 1er juillet 2009,  la 

création de 9 places supplémentaires de SSIAD pour personnes 
âgées au sein de l’agglomération de Dijon à l’exception de la 

commune de Saint-Apollinaire, portant la capacité de 434 places 
à 443 places. - SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 

(SSIAD) DE LA MUTALITE FRANCAISE DE COTE D’OR – YONNE 
(MFCOY)  à DIJON

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

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

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

Article 1er : Le SSIAD de la MFCOY est  autorisée à créer  et à faire 
fonctionner,  à  compter du  1er juillet 2009, 9 places supplémentaires 
de  service  de  soins  infirmiers  à  domicile  pour  personnes  âgées 
portant la capacité de 434 places à 443 places (9 places au titre des 
40 places classées suite au passage en CROSMS du 13 novembre 
2007). 

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

Article 3 : Les 29 places restantes (21 places pour personnes âgées 
et 8 places pour personnes handicapées ) font l ’objet du classement 
prévu à l’Article L313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et 
restent  susceptibles  d’être  autorisées  dans  un  délai  de  3  ans  à 
compter de la notification du présent arrêté.

Article 4 : Si dans un délai de 3 ans visé à l’article 3, le montant de la 
dotation départementale limitative le  permet,  l’autorisation totale ou 
partielle pourra être accordée, sans qu’il soit à nouveau procédé aux 
consultations prévues à l’Article L313-4 du  Code de l'Action Sociale 
et des Familles.   

Article 5 : La capacité totale du SSIAD de la MFCOY  et les zones 
d’interventions au sein de l’agglomération dijonnaises  à l’exception 
de  la  commune  de  Saint  Apollinaire  pour  ces  9  places  nouvelles 
s’établissent  comme suit : 
Capacité :

PERSONNES 
AGEES

PERSONNES 
HANDICAPEES

Autor
isées

Insta
llées

Clas
sées

Autori
sées

Install
ées

Class
ées

BEAUNE 57 57 0 0 0 0

CHATILLON/S
EINE 20 20 0 0 0 0

FONTAINE 
FRANCAISE 5 5 0 0 0 0

GEVREY-
CHAMBERTIN 10 10 10 0 0 0

LAIGNES 17 10 0 0 0 0

MIREBEAU 20 20 0 0 0 0

MONTBARD 37 37 0 0 0 0

PONTAILLER 10 10 0 0 0 0

AGGLOMERA
TION 
DIJONNAISE 
(cf liste 
communes ci-
après)

238 237 21 9 9 8

SEMUR 18 12 0 0 0 0

SOMBERNON 25 25 0 0 0 0

TOTAUX 457 443 31 9 9 8
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Zone d’intervention du SSIAD au sein de l’Agglomération Dijonnaise :

CANTON DE CHENOVE :                           CANTON DE DIJON I :
 Chenôve                                         - Saint-Apollinaire
 Longvic
 Marsannay la Côte
 Neuilly les Dijon
 Ouges
 Perrigny les Dijon

CANTON DE DIJON II :                               CANTON DE DIJON V :
 Arc sur Tille                                      - Pasques
 Bressey sur Tille                              -  Prenois
 Chevigny Saint-Sauveur
 Couternon
 Crimolois 
 Quetigny
 Rémilly sur Tille
 Senecey les Dijon

CANTON DE FONTAINE LES DIJON                VILLE DE DIJON
 Daix
 Darois
 Fontaine les Dijon
 Hauteville les Dijon
 Plombières les Dijon
 Talant

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 :        210 982 765
Raison sociale :            SSIAD
Adresse :        8 et 16 Boulevard de Sévigné  21000 DIJON

Etablissement : 21 098 399
Raison Sociale : SSIAD MFCOY
Adresse : 8 et 16 Boulevard de Sévigné  21000 DIJON

Catégorie : 354         (service de soins infirmiers à domicile)
Discipline : 358         (soins à domicile)
Mode de fonctionnement : 16   ( prestations en milieu ordinaire)

Clientèle : 700         (personnes âgées)
Capacité : 457          places

Clientèle : 010      (tous types de déficience SAI : personnes 
adultes de moins de 60 ans)
Capacité :   9         places

Article  7  :  Cette  décision peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
Monsieur le Ministre    du travail, des relations sociales, de la famille 
et  de  la  solidarité  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la 
notification de la présente décision.. Un recours contentieux peut être 
introduit devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision. 

Article  8 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et 
pour une durée d’un mois dans les locaux de la mairie de Dijon, et de 
la Préfecture de Côte d’Or.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

AGENCE RÉGIONALE 
D'HOSPITALISATION DE 

BOURGOGNE

Arrêté ARHB n° 9-80 du 15 septembre 2009 établissant le 
découpage de la région Bourgogne en 6 territoires de santé

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne

..........................................
Article 1er : Conformément à l’article L 6121 - 2 du Code de la santé 
publique, la région Bourgogne est découpée en six territoires de santé 
dont les limites sont définies dans l’annexe 1 au présent arrêté et sont 
dénommés de la manière suivante :

 Territoire de santé du Nord de la Saône et Loire,
 Territoire de santé du Sud de la Saône et Loire,
 Territoire de santé de la Nièvre,
 Territoire de santé du Nord de l’Yonne,
 Territoire de santé du Sud de l’Yonne - Haut Nivernais
 Territoire de santé de la Côte d’Or.

Article  2 :  Les  six  territoires  de  santé  mentionnés  à  l’article  1  du 
présent  arrêté  constituent  le  ressort  territorial  des  six  conférences 
sanitaires prévues à l’article L 6131 - 1 du Code de la santé publique.

Article 3 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté du directeur de 
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne 
n°ARHB/MB/2005-63 du 13 juin 2005 susvisé.

Article 4 : Le  Directeur  Adjoint  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  Régional  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de  Bourgogne  et  les  Directeurs 
Départementaux des Affaires Sanitaires et Sociales des départements 
de Côte d’or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne 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 Région  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’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne,

s igné O l i v ie r  BOYER

Arrêté ARHB n° 09-82 du 15 septembre 2009  portant composition 
de la conférence sanitaire du territoire de santé de Sud de 

l’Yonne - Haut Nivernais

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne
..........................................

Article 1er : Conformément aux articles R 6131 - 1 à 6 du Code de la 
santé publique, la composition de la conférence sanitaire du territoire 
de santé du Sud de l’Yonne – Haut Nivernais est arrêtée selon la liste 
des membres cités dans l’annexe 1 au présent arrêté.

Article  2 :  Cet  arrêté  annule  et  remplace  l’arrêté du  directeur  de 
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne n°ARHB/MB/ 
MB/2005-75 du 17 novembre 2005 sus-visé.

Article 3 : Le  Directeur  Adjoint  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  directeur  Régional  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de  Bourgogne  et  le  Directeur  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales de l’Yonne 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 Région et au recueil des 
actes administratifs du département de l’Yonne.

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne 
signé Olivier BOYER
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ARRETE n°09-76 du 6 octobre 2009  modifiant la composition du 
conseil d’administration du centre hospitalier intercommunal de 

CHATILLON-SUR-SEINE / MONTBARD (21)

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,

Article  1er  :  La  composition  du  conseil  d’administration  du  Centre 
Hospitalier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE / MONTBARD 
fixée par l’arrêté du 27 avril 2001 susvisé est modifiée comme suit :
- En qualité de Président :
. M. Hubert BRIGAND

- En  qualité  de  représentants  désignés  par  le  Conseil 
Municipal des communes siège de l'établissement :
. Mme Christelle SYLVESTRE pour MONTBARD
. Mme Marion MONGOUACHON pour MONTBARD
. M. Frédéric RAVENET pour MONTBARD
. M. Roland LEMAIRE pour CHATILLON-SUR-SEINE
. M. François GAILLARD pour CHATILLON-SUR-SEINE
. M. Yves LEJOUR pour CHATILLON-SUR-SEINE

- En qualité de représentant du Conseil Régional :
. Mme Anne DILLINSEGER- GARRIGUES

- En qualité de représentant du Conseil Général :
. M. Hubert BRIGAND 

- En qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :
. Président :- M. RIFLER Jean-Pierre 
. Autres membres - M. le Docteur Claude COUDRAY 
- M. le Docteur Djamel BOUAZZA
- Mme Mireille SEYTRE

- En qualité de représentant de la Commission du Service de 
Soins Infirmiers :
. Mme Agnès VILLEGAS

- En qualité de représentants du personnel titulaire :
. Mme Marie-Régine BASTIEN
. Mme Céline GARRAUT
. Mme Christelle GUARRO-ROMEU

- Au titre des personnalités qualifiées :
. Médecin non hospitalier non désigné
Mme BOYER Annick, professions paramédicales
M. GRIMPRET Roger, 3ème personne qualifiée

- En qualité de représentant des usagers :
 M. Lucien PERROT, représentant la Fédération Départementale des 
aînés ruraux
 Mme Madeleine GRIVOTET, représentant l’UDAF
 M. Georges MOLLOT : représentant l’association Diabétiques

Article 2 :  Le mandat de chacun des membres, désignés en qualité de 
représentants des usagers  ou des familles de personnes accueillies, 
arrivera à échéance le 5 mai 2011.
Le mandat des membres désignés en qualité des représentants au 
titre des personnes qualifiées, arrivera à échéance le 28 janvier 2012.

Article 3 : Le mandat des autres membres du Conseil d'Administration 
désignés  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au 
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article  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 Directeur du Centre 
Hospitalier Universitaire de DIJON sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

U n  re c o u rs  p e u t  ê t r e  e xe rc é  c o n t re  c e t t e  d é c i s i o n  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  d a te  d e  pu b l i ca t i o n ,  s o i t  à  t i t r e  

g ra c i e u x ,  a u p rè s  d u  d i r e c te u r  d e  l ’A g e n c e  R é g i o n a l e  d e 
l ' H o s p i t a l i s a t i on  d e  B o u rg o g n e ,  s o i t  à  t i t r e  h i é ra r c h i qu e ,  
a u p rè s  d u  mi n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té ,  so i t  à  t i t r e  
c o n te n t i e u x ,  y  c o mp r i s  e n  r é fé ré ,  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  
a d mi n i s t r a t i f  de  D i j o n .  L e  r e c o u rs  g ra c i e u x  n e  co n s e rv e  p a s  
l e  d é l a i  de s  a u t re s  r e c o u rs .

Arrêté  ARHB/DDASS  n°2009- 78 du 7 octobre 2009 fixant les 
tarifs hospitaliers 2009 de L’HOPITAL DE JOUR LES CIGOGNES

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article  1 :  Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés de 
l’hôpital de jour les cigognes sont fixés ainsi qu’il suit à compter du  1er 

novembre 2009

Code Discipline Régime commun

55 HJ 216,00 €

48 Cure Ambulatoire) 81,32 €

Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne,  la  directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de Côte d’Or, le directeur de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, le directeur de l’Hôpital de jour sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or.

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

I l  p eu t  ê t r e  f o r mé  un  re c o u rs  c o n t re  l e  p ré s e n t  a r r ê té  da n s  l e 
d é l a i  d ’u n  mo i s  a u p rè s  d e  l a  C o mmi s s i o n  I n te r ré g i o n a l e  d e  l a 
Ta r i f i c a t i o n  Sa n i t a i r e  e t  S o c i a l e  d e  N a n c y,  p a r  
l ’é t a b l i s s e me n t ,  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n ,  p a r  t o u t 
r e q u é ra n t  à  c o mp te r  d e  s a  p u b l i c a t i o n .

Arrêté n° ARHB/CRAM/2009-25 du 23 octobre 2009 portant 
fixation du montant annuel de la dotation de financement des 

missions d'intérêt général et d’aide à la contractualisation de la 
clinique SAINTE MARTHE au titre de 2009

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

ARTICLE 1 :La Clinique Sainte Marthe, sise 56 rue de la Préfecture, 
BP  92751  -  21  027  DIJON  Cedex,  n°  FINESS  :  21  0  78011  0, 
bénéficie d’un financement non reconductible issu de la dotation de 
financement  des  Missions  d’Intérêt  Général  et  d’Aide  à  la 
Contractualisation, mentionnée aux articles L162-22-13 et L162-22-14 
du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2 : Le financement versé à la Clinique Sainte Marthe est fixé 
comme suit :
Financement :
Pour  une  campagne  tarifaire  complète,  les  versements  mensuels 
représentent une somme totale de 51 889 €, soit :

 30 000 € au titre de la Mission d’Intérêt Général : « emploi 
de  psychologues  ou  d’assistantes  sociales  dans  les 
services de soins prévu par les plans nationaux de santé 
publique » ;

 21  889  €  au  titre  de  l’Aide  à  la  Contractualisation : 
« accompagnement effet V11 ».

Versement :
Au titre de l’année 2009, conformément à l’article L162-22-15 du code 
de  la  sécurité  sociale,  ce  montant  sera  versé  par  la  caisse 
centralisatrice  des  paiements  dont  dépend  l’établissement,  pour  la 
période allant  de  janvier  2009 à  décembre  2009,  soit  un  montant 
mensuel de 4 325 €.
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ARTICLE  3  :  Les  dispositions  du  présent  arrêté  prennent  effet  à 
compter du 1er janvier 2009. 

ARTICLE  4  :  Le  Directeur  Adjoint  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne  Franche  Comté  et  le  Directeur  de  la  Clinique  Sainte 
Marthe 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 Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
s igné O l i v ie r  BOYER

Arrêté n° ARHB/CRAM/2009-26 du 23 octobre 2009 portant 
fixation du montant annuel de la dotation de financement des 

missions d'intérêt général et d’aide a la contractualisation de la 
CLINIQUE DE FONTAINE au titre de 2009

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

ARTICLE 1 : La Clinique de Fontaine, sise 1 rue des Créots, BP 87 - 
21 121 FONTAINE LES DIJON, n° FINESS : 21 0 78097 9, bénéficie 
d’un  financement  non  reconductible  issu  de  la  dotation  de 
financement  des  Missions  d’Intérêt  Général  et  d’Aide  à  la 
Contractualisation, mentionnée aux articles L162-22-13 et L162-22-14 
du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2 : Le financement versé à la Clinique de Fontaine est fixé 
comme suit :
Financement :
Pour  une  campagne  tarifaire  complète,  les  versements  mensuels 
représentent une somme totale de 417 000 €, soit :

 400  000  €  au  titre  de  l’Aide  à  la  Contractualisation : 
« maintien  de  l’activité  d’accueil  et  de  traitement  des 
urgences de la main » ;

 17  000  €  au  titre  de  la  Mission  d’Intérêt  Général  : 
« contribution  aux  actions  expérimentales  et  à 
l’élaboration des outils de régulation ».

Versement :
Au titre de l’année 2009, conformément à l’article L162-22-15 du code 
de  la  sécurité  sociale,  ce  montant  sera  versé  par  la  caisse 
centralisatrice  des  paiements  dont  dépend  l’établissement,  pour  la 
période allant  de  janvier  2009 à  décembre  2009,  soit  un  montant 
mensuel de 34 750 €.

ARTICLE  3  :  Les  dispositions  du  présent  arrêté  prennent  effet  à 
compter du 1er janvier 2009. 

ARTICLE  4  :  Le  Directeur  Adjoint  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Clinique de Fontaine 
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 Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
s igné O l i v ie r  BOYER

Arrêté n° ARHB/CRAM/2009-27 du 23 octobre 2009  portant 
fixation du montant annuel de la dotation de financement des 

missions d'intérêt général et d’aide a la contractualisation de la 
CLINIQUE CLEMENT DREVON au titre de 2009

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

ARTICLE 1 : La Clinique Clément Drevon, sise 7 et 9 rue des Princes 
de Condé, 21 000 DIJON, n° FINESS : 21 0 00631 8, bénéficie d’un 
financement non reconductible issu de la dotation de financement des 
Missions  d’Intérêt  Général  et  d’Aide  à  la  Contractualisation, 
mentionnée  aux  articles  L162-22-13  et  L162-22-14  du  code  de  la 

sécurité sociale.

ARTICLE 2 : Le financement versé à la Clinique Clément Drevon est 
fixé comme suit :
Financement :
Pour  une  campagne  tarifaire  complète,  les  versements  mensuels 
représentent une somme totale de 40 000 € au titre de la Mission 
d’Intérêt  Général  :  « emploi  de  psychologues  ou  d’assistantes 
sociales dans les services de soins prévu par les plans nationaux de 
santé publique ».

Versement :
Au titre de l’année 2009, conformément à l’article L162-22-15 du code 
de  la  sécurité  sociale,  ce  montant  sera  versé  par  la  caisse 
centralisatrice  des  paiements  dont  dépend  l’établissement,  pour  la 
période allant  de  janvier  2009 à  décembre  2009,  soit  un  montant 
mensuel de 3 334 €.

ARTICLE  3  :  Les  dispositions  du  présent  arrêté  prennent  effet  à 
compter du 1er janvier 2009. 

ARTICLE  4  :  Le  Directeur  Adjoint  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne  Franche  Comté et  le  Directeur  de  la  Clinique  Clément 
Drevon 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 Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

Arrêté n° ARHB/CRAM/2009-28 du 23 octobre 2009 portant 
fixation du montant annuel de la dotation de financement des 

missions d'intérêt général et d’aide a la contractualisation de la 
CLINIQUE BENIGNE JOLY au titre de 2009

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

ARTICLE 1 : La Clinique Bénigne Joly, sise Allée Roger Renard, BP 
39 - 21 241 TALANT Cedex, n° FINESS : 21 0 78078 9, bénéficie d’un 
financement non reconductible issu de la dotation de financement des 
Missions  d’Intérêt  Général  et  d’Aide  à  la  Contractualisation, 
mentionnée  aux  articles  L162-22-13  et  L162-22-14  du  code  de  la 
sécurité sociale.

ARTICLE 2 : Le financement versé à la Clinique Bénigne Joly est fixé 
comme suit :
Financement :
Pour  une  campagne  tarifaire  complète,  les  versements  mensuels 
représentent une somme totale de 60 000 €, soit :

 40 000 € au titre de la Mission d’Intérêt Général : « emploi 
de  psychologues  ou  d’assistantes  sociales  dans  les 
services de soins prévu par les plans nationaux de santé 
publique » ;

 15  000  €  au  titre  de  l’Aide  à  la  Contractualisation : 
« emploi d’un référent opérationnel en soins palliatifs pour 
la coordination des soins » ;

 5  000  €  au  titre  de  l’Aide  à  la  Contractualisation : 
« formations aux soins palliatifs du personnel soignant ».

Versement :
Au titre de l’année 2009, conformément à l’article L162-22-15 du code 
de  la  sécurité  sociale,  ce  montant  sera  versé  par  la  caisse 
centralisatrice  des  paiements  dont  dépend  l’établissement,  pour  la 
période allant  de  janvier  2009 à  décembre  2009,  soit  un  montant 
mensuel de 5 000 €.

ARTICLE  3  :  Les  dispositions  du  présent  arrêté  prennent  effet  à 
compter du 1er janvier 2009. 

ARTICLE  4  :  Le  Directeur  Adjoint  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Clinique Bénigne Joly 
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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 Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

Arrêté ARHB/DDASS N°09-80 du 29 octobre 2009 Modification 
Pharmacie à usage intérieur n° 85 _ Centre Hospitalier 

Universitaire – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21 079 DIJON

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E

Article  1er :  L’arrêté  ARH  n°  36  du  15  juillet  2009  autorisant  la 
pharmacie  à usage intérieur  du Centre Hospitalier  Universitaire de 
DIJON (21 079) à réaliser les activités prévues à l’article R. 5126-8 du 
Code de la Santé Publique et les activités prévues à l’article R. 5126-
9 du Code de la Santé Publique est modifié comme suit :
Les activités autorisées de la pharmacie à usage intérieur du Centre 
Hospitalier Universitaire de DIJON seront :
au titre des activités prévues à l’article R. 5126-8 du Code de la Santé 
Publique : 
La  gestion,  l’approvisionnement,  le  contrôle,  la  détention  et  la 
dispensation  des  médicaments,  produits  ou  objets  mentionnés  à 
l’article  L.  4211-1  du  Code  de  la  Santé  Publique  ainsi  que  des 
dispositifs médicaux stériles ;
La  réalisation  de  préparations  magistrales  à  partir  de  matières 
premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
La division des produits officinaux ;

au  titre  des  activités  spécialisées  prévues  à  l’article  R.  5126-9  du 
Code de la Santé Publique :
 -   La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières 
premières  ou  de  spécialités  pharmaceutiques  (à  l’exception  des 
formes pharmaceutiques stériles) ;
La  réalisation  des  préparations  rendues  nécessaires  par  les 
recherches biomédicales mentionnées à l'article L. 5126-11 du Code 
de  la  Santé  Publique,  y  compris  la  préparation  des  médicaments 
expérimentaux  mentionnée  à  l'article  L.  5126-5  du  même  Code 
(uniquement  pour  les  préparations  stériles  d’anticancéreux  et 
d’anticorps  monoclonaux  utilisés  en  cancérologie,  les  préparations 
non  stériles  en  forme  orale  majoritairement  et  les  étiquetages  ou 
conditionnements) ;
La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales 
spéciales mentionnés à l'article L. 5137-1 ; 
La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues 
par le décret mentionné à l'article L. 6111-1 ; 
La vente de médicaments  au public dans les conditions prévues à 
l'article L. 5126-4 ; 

Mme  Marie-Hélène  GUIGNARD,  praticien  hospitalier,  assure  la 
gérance de cette pharmacie à usage intérieur à hauteur de 10 demi-
journées hebdomadaires.

Article 2 :  Toute modification des conditions de fonctionnement de la 
pharmacie à usage intérieur figurant dans le présent arrêté doit faire 
l’objet  d’une autorisation  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  R. 
5126-19 du code de la santé publique.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique 
auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision au demandeur. A 
l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication au recueil 
des actes administratifs de la région Bourgogne. 

Article 4 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne et le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales 
de  Bourgogne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des 
Actes Administratifs de la Région Bourgogne et au Recueil des Actes 
Administratifs de la Côte d’Or et notifiée à :

 M.  le  Directeur  Général  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Dijon ;

 M. le Président  du Conseil  Central  de la  Section H de 
l'Ordre National des Pharmaciens

 M.  le  Directeur  de  l’Union  Régionale  des  Caisses 
d’Assurance Maladie de Bourgogne ;

 Mme le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales de la Côte d’Or ;

 L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de 
Santé (A.F.S.S.A.P.S.).

Le Directeur Régional des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Bourgogne

signé Patrice RICHARD

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

Délégation de signature du 20 juillet 2009 - Direction des 
ressources humaines - Direction des affaires médicales

 (annule et remplace celle du 13/01/2009)

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 aux personnes ci-après désignées pour signer en 
mes noms et place les pièces suivantes :

Engagements et liquidations relatifs aux marchés d’intérim et marchés 
d’assurance  “accident  du  travail  et  maladies  professionnelles  du 
personnel non médical” :
- Monsieur Damien PATRIAT
- et  en  cas  d’empêchement  de  celui-ci  à  Monsieur  Philippe 

GORILLOT et Madame Nadine ROUX-THEVENIAUD
- et  en  cas  d’empêchement  de  ceux-ci  à  Madame  Gisèle 

CALMES et Madame Catherine PAGOT

Organisation du temps de travail :
- Monsieur Damien PATRIAT
- et  en  cas  d’empêchement  de  celui-ci  à  Monsieur  Etienne 

TOURNIER 
- et  en  cas  d’empêchement  de  celui-ci  à  Madame  Gisèle 

CALMES et Madame Catherine PAGOT

Engagements et  liquidations des marchés de formation :
- Monsieur Damien PATRIAT 
- et en cas d’empêchement de celui-ci à Madame Mary LORIOT
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Monsieur  Etienne 

TOURNIER
- et  en  cas  d’empêchement  de  celui-ci  à  Madame  Catherine 

PAGOT et Madame Gisèle CALMES

Documents ayant trait à la gestion et à l’administration du personnel 
non médical :
- Monsieur Damien PATRIAT
- et  en  cas  d’empêchement  de  celui-ci  à  Madame  Gisèle 

CALMES et Madame Catherine PAGOT 

Documents relatifs à la formation continue  :
- Monsieur Damien PATRIAT 
- et en cas d’empêchement de celui-ci à Madame Mary 

LORIOT
- et en cas d’empêchement de celle-ci à Monsieur Etienne 

TOURNIER
- et en cas d’empêchement de celui-ci à Madame Catherine 

PAGOT et Madame Gisèle CALMES
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Documents  ayant  trait  à  la  gestion  et  à  l’administration  du  corps 
médical, des internes et des étudiants en médecine et en pharmacie 
du CHU, à l’exclusion des décisions de nomination du corps médical :
- Madame Gisèle CALMES 
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Monsieur  Damien 

PATRIAT et Madame Catherine PAGOT.

Monsieur PATRIAT signera : Le Directeur Général,
Madame CALMES signera : signé Pierre-Charles PONS
Madame PAGOT signera :
Monsieur TOURNIER signera :
Madame LORIOT signera :
Monsieur GORILLOT signera :
Madame ROUX-THEVENIAUD signera : 

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE

Décisions de délégation de signature du 14 octobre 2009

Le Directeur du Centre Hospitalier de Beaune,

-  Vu  l’article  1er du  décret  n°  92.783  du  6  août  1992  relatif  à  la 
délégation de signature des directeurs des établissements publics de 
santé,

DECIDE
ARTICLE 1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur 
HOHWEILLER  François,  Directeur  Adjoint  chargé  des  Ressources 
Humaines,  pendant  les  absences  de  Madame  Bernadette  AUNE, 
Directrice  Adjointe  chargée  des  Services  Financiers,  aux  fins  de 
procéder à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des 
dépenses, ainsi qu’à l’émission des titres de recettes, à compter du 19 
Octobre 2009.

Le Directeur Adjoint Le Directeur,
Chargé des Ressources Humaines,
signé F. HOHWEILLER signé A. JACQUET

Le Directeur du Centre Hospitalier de Beaune,

-  Vu  l’article  1er du  décret  n°  92.783  du  6  août  1992  relatif  à  la 
délégation de signature des directeurs des établissements publics de 
santé,

DECIDE
ARTICLE 1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur 
HOHWEILLER  François,  Directeur  Adjoint  chargé  des  Ressources 
Humaines, aux fins de procéder à l’engagement et à la liquidation des 
dépenses  sur  les  comptes  suivants :  compte  621,  compte  625, 
compte 63 à l’exception du compte 635, compte 64 et compte 67, à 
compter du 19 octobre 2009.

ARTICLE 2: Délégation est donnée à Monsieur HOHWEILLER François 
pour tous les actes et décisions relatifs à la gestion des personnels 
médicaux et non médicaux.

ARTICLE 3: Délégation est donnée à Monsieur HOHWEILLER François 
pour  tous  les  actes  et  décisions  nécessaires  à  l’exercice  de  ses 
missions dans le cadre de l’astreinte administrative.

ARTICLE 4 :  Madame AUNE Bernadette,  Directrice  Adjointe  Chargée 
des Services Financiers, remplace Monsieur HOHWEILLER François 
en son absence.

Le Directeur Adjoint Le Directeur,
Chargé des Ressources Humaines,
signé F. HOHWEILLER signé A. JACQUET

Le Directeur du Centre Hospitalier de Beaune,

-  Vu  l’article  1er du  décret  n°  92.783  du  6  août  1992  relatif  à  la 
délégation de signature des directeurs des établissements publics de 

santé,
DECIDE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame RACINE-
MARTIN  Marie-Joëlle,  Directrice  Adjointe,  aux  fins  de  procéder  à 
l’engagement  et  à  la  liquidation  des  dépenses  sur  les  comptes 
suivants : comptes de classe 2, comptes de classe 3, comptes 60, 61, 
62, 65, 67, pour les dépenses relatives aux comptes précités et les 
comptes 68.

ARTICLE 2 : Délégation est donnée à Madame RACINE-MARTIN Marie-
Joëlle pour toutes les décisions et actes nécessaires à l’exercice de 
ses missions dans le cadre de l’astreinte administrative.

ARTICLE 3 :  Monsieur  HOHWEILLER  François  remplace  Madame 
RACINE-MARTIN Marie-Joëlle en son absence.

Le Directeur Adjoint Le Directeur,
Chargé des Ressources Humaines,
signé F. HOHWEILLER signé A. JACQUET

Décision d'annulation de délégation de signature du 14 octobre 
2009

Le Directeur du Centre Hospitalier de Beaune,

-  Vu  l’article  1er du  décret  n°  92.783  du  6  août  1992  relatif  à  la 
délégation de signature des directeurs des établissements publics de 
santé,

DECIDE
ARTICLE 1 :  Il  est  mis  fin,  à  compter  du  30  septembre  2009,  à  la 
délégation  donnée le  4  novembre  1999 à  Monsieur  CADET Alain, 
Directeur Adjoint, aux fins de procéder à l’engagement, à la liquidation 
et à l’ordonnancement des dépenses ainsi qu’à l’émission des titres 
de recettes, en raison de la cessation de ses fonctions aux Hospices 
Civils de Beaune.

Le Directeur,
signé A. JACQUET

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté préfectoral n° 285 du 7 octobre 2009 réglementant la 
circulation à l'occasion des épreuves DTM qui se dérouleront sur 

le circuit automobile de DIJON-PRENOIS les 9,10 et 11 octobre 
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 : Le vendredi 9 octobre à partir de 8H00 jusqu'au dimanche 
11  octobre  2009  à  20H00   la  circulation  sera  interdite  à  tous  les 
véhicules autres que ceux des forces de Gendarmerie et ceux des 
services d'incendie et de secours sur la section de la RD10 comprise 
entre le  carrefour  RD10-RD104 sur  le  territoire de la  commune de 
LANTENAY  et  le  carrefour  RD10-RD104  sur  le  territoire  de  la 
commune de PASQUES.

Cette prescription ne s'appliquera pas, outre aux véhicules  visés au 
premier alinéa,  aux véhicules et matériels agricoles pour l'accès aux 
exploitations le  long de la voie interdite,  aux véhicules affectés au 
transport  scolaire  ou  au  transport  de  voyageurs  sur  les  lignes 
régulières.

Article  2  :  Durant  la  période  d'interdiction  fixée  à  l'article  1er,  la 
circulation  générale  des  véhicules  sera  déviée  sur  les  sections  de 
routes suivantes :

27 – 2009 - 38



N° 27 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 octobre 2009

Depuis  PLOMBIERES  les  DIJON  :  RD10  puis  RD104  jusqu'à 
LANTENAY puis RD104 k jusqu'à PASQUES puis RD10  et RD104 
jusqu'à PRENOIS.
 
Cette déviation fonctionnera dans les 2 sens de circulation.

Article 3 : La circulation des véhicules dont le poids total autorisé en 
charge (PTAC) ou le poids total roulant autorisé (PTRA) est supérieur 
à 12 tonnes sera interdite du lundi 5 octobre au dimanche 11 octobre 
2009 :

- sur la RD104 entre FLEUREY sur OUCHE  et LANTENAY 
(carrefour avec la RD  104 k),

- sur la RD104 k entre LANTENAY et le carrefour avec la 
RD10 à PASQUES,

- sur la RD104 à LANTENAY du carrefour avec la RD10 au 
carrefour avec la RD104k,

- sur la RD10 entre  LANTENAY (carrefour avec la RD104) et 
le carrefour avec la RD10f sur le territoire de la commune de 
PLOMBIERES les DIJON.

Cette prescription ne s'appliquera pas aux véhicules d'incendie et de 
secours,  aux  véhicules  et  matériels  agricoles  pour  l'accès  aux 
exploitations le  long des voies interdites,  aux véhicules affectés au 
transport  scolaire  ou  au  transport  de  voyageurs  sur  les  lignes 
régulières  ainsi  qu'aux  véhicules  effectuant  des livraisons  dans  les 
communes  de   FLEUREY sur  OUCHE,   LANTENAY,   PASQUES, 
PLOMBIERES les DIJON et PRENOIS.

Article 4 :Durant la période d'interdiction fixée à l'article 1er, la RD 104i 
sera  interdite  à  tous  les  véhicules  autres  que ceux  des  forces  de 
Gendarmerie, ceux des services d'incendie et de secours et ceux dont 
les conducteurs pourront justifier d'une autorisation spéciale délivrée 
par la direction du circuit de DIJON Prenois.
Cette prescription ne s'appliquera pas, outre aux véhicules  visés au 
premier alinéa,  aux véhicules et matériels agricoles pour l'accès aux 
exploitations le  long de la voie interdite,  aux véhicules affectés au 
transport  scolaire  ou  au  transport  de  voyageurs  sur  les  lignes 
régulières  ainsi  qu'aux  habitants  des  communes  de  PRENOIS, 
PASQUES, LANTENAY, DAROIS et ETAULES.

Article 5 : Durant la période d'interdiction fixée à l'article 1er, la voie 
communale  (commune de PRENOIS) reliant  la RD104  à l'ouest de 
l'agglomération à la RD10 sera interdite à tous les véhicules autres 
que ceux des forces de Gendarmerie, ceux des services d'incendie et 
de secours.
Cette prescription ne s'appliquera pas, outre aux véhicules  visés au 
premier alinéa,  aux véhicules et matériels agricoles pour l'accès aux 
exploitations le long de la voie interdite.

Article  6  Durant  la  période  d'interdiction  fixée  à  l'article  1er,  une 
interdiction  de  stationner,  une  interdiction  de  dépasser  et  une 
limitation de vitesse à 50 km/h seront instaurées sur la RD971 sur une 
distance de 400 m dont les extrémités seront placées à 200 m de part 
et d'autre du carrefour avec la RD 104i . Conformément  à l'article 63 
de   l'Instruction  Interministérielle  sur  la  Signalisation  Routière,  une 
limitation de vitesse à 70 km/h sera instaurée 100 m avant la limitation 
de vitesse à 50km/h pour chaque sens considéré.

Article  7  Durant  la  période  d'interdiction  fixée  à  l'article  1er,  une 
interdiction  de  stationner,  une  interdiction  de  dépasser  et  une 
limitation de vitesse à 50 km/h seront instaurées sur la RD971 sur une 
distance de 400 m dont les extrémités seront placées à 200 m de part 
et d'autre du carrefour avec la RD 104.

Article  8  Durant  la  période  d'interdiction  fixée  à  l'article  1er,  une 
interdiction  de  stationner,   une  interdiction  de  dépasser  et  une 
limitation de vitesse à 70 km/h pourront être instaurées sur la RD104 
dans sa section comprise entre l'agglomération de PRENOIS et  la 
RD971.

Article 9   Le dimanche 11 octobre 2009 à partir de 16H00 au plus tôt 
jusqu'à  20H00 au plus tard, la RD104 dans sa section comprise entre 
la  RD104n  et  la  RD  971  sera  mise  à  sens  unique  dans  le  sens 
PRENOIS – RD971.

Article 10 Un dispositif  de signalisation directionnelle temporaire sera 
mis  en  œuvre  à  partir  de  l'autoroute  A38,  d'une  part,  et  de 
l'agglomération  dijonnaise,  d'autre  part,  afin  de  faciliter  l'accès  au 
circuit de DIJON-Prenois.

Article 11  La signalisation correspondant aux prescriptions du présent 
arrêté sera à la charge du circuit de DIJON-Prenois et sera mise en 
oeuvre sous le contrôle des autorités en charge du pouvoir de police.

Article  12  Les  services  de  Gendarmerie  pourront,  en  fonction  des 
circonstances,  alléger  ou  renforcer  les  mesures  prévues  et  ainsi 
prendre toutes initiatives afin de pourvoir à la sécurité des usagers de 
la route  et  de faciliter l'écoulement du trafic.

Article 13  La secrétaire générale de la  préfecture
Le Président du Conseil Général de la Côte d'Or
Le commandant du groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or
Le maire de PRENOIS

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  dont  ampliation  sera  adressée,  aux  maires  de  DAROIS, 
FLEUREY sur OUCHE, LANTENAY, PASQUES, PLOMBIERES-LES-
DIJON et PRENOIS, chargés d’en informer leurs administrés par voie 
de publication, notamment d’affichage.

Copie  du  présent  arrêté  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée :
- au Directeur Départemental de l’Equipement  - S.I.S./Pôle Etudes et 
Sécurité Routière
- aux Conseillers Généraux de DIJON 5 et  FONTAINE les DIJON 
-  au  Général  de  Corps  d’Armée,  Gouverneur  Militaire  de  Metz, 
Commandant   la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est  et  la 
circonscription Militaire de Défense de Metz, bureau Mouvements et 
Transports.
- au Directeur du circuit automobile de DIJON-Prenois.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 282/2009/DDE du 7 octobre 2009 portant autorisation 
d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes dans 

le département de la Côte d'Or

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

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

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

Article 1 : La Communauté de Communes du Sombernonnais, dont le 
siège est situé Parc Spuller – 21450 SOMBERNON, est autorisée à 
exploiter une installation de stockage de déchets inertes, sise au lieu 
dit '' La Boquette '' à Sombernon, dans les conditions définies dans le 
présent arrêté et dans ses annexes. (consultables dans les différents 
services concernés)
Le site occupe les parcelles cadastrées section ZK 86, 106 et 107 au 
lieu dit « La Boquette » sur une surface de 3ha 19a 10ca.

Article  2  :  Seuls  les  déchets  suivants  peuvent  être  stockés  dans 
l’installation de stockage de déchets inertes :

Chapitre de la liste 
des dechets

(décret n°2002-540)

CODE
(décret 

n°2002-540)

Description Restrictions

15 . Emballages et 
déchets d'emballage

15 01 07 Emballage en 
verre

17 . Déchets de 
construction et de 

démolition

17 01 01 Bétons Uniquement 
déchets de 

construction et de 
démolition triés
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17 . Déchets de 
construction et de 

démolition

17 01 02 Briques Uniquement 
déchets de 

construction et de 
démolition triés 

17 . Déchets de 
construction et de 

démolition

17 01 03 Tuiles et 
céramiques

Uniquement 
déchets de 

construction et 
de démolition 

triés 

17 . Déchets de 
construction et de 

démolition

17 01 07 Mélange de 
bétons, tuiles, 

briques et 
céramiques

Uniquement 
déchets de 

construction et 
de démolition 

triés 

17 . Déchets de 
construction et de 

démolition

17 02 02 Verre

17 . Déchets de 
construction et de 

démolition

17 03 02 Mélange 
bitumineux

Uniquement 
après réalisation 

d'un test 
permettant de 
s'assurer de 
l'absence de 

goudron.

17. Déchets de 
construction et 

démolition

17 05 04 Terres et pierres 
(y compris 

déblais)

A l'exclusion de 
la terre végétale 
et de la tourbe; 

pour les terres et 
pierres 

provenant de 
sites 

contaminés,uniq
uement après 

réalisation d'une 
procédure 

d'acceptation 
préalable

19 . Déchets 
provenant des 
installations de 

gestion des déchets

19 12 05 Verre

20 .Déchets 
municipaux

20 02 02 Terres et pierres Provenant 
uniquement de 

déchets de 
jardins et de 

parcs ; à 
l’exclusion de la 
terre végétale et 

de la tourbe.

Article 3 : L’exploitation est autorisée à compter de la notification du 
présent arrêté et jusqu'au  22 janvier 2028. Pendant cette durée, les 
volumes  de  déchets  inertes  admises  sont  limitées  à  155  000  m3 

(incluant les volumes déjà déposés depuis le 22 janvier 2008).

Article 4 : Les quantités maximales de déchets inertes pouvant être 
admises chaque année sur le site sont limitées à 12 500 tonnes.

Article 5 : L’installation est exploitée et remise en état après la fin de 
l'exploitation   conformément  aux  prescriptions  précisées  dans  les 
annexes I  à IV du présent arrêté.
   En particulier, l'exploitant est tenu:
– de mettre en place une clôture autour du site (pose d'une clôture 

en crête de falaise) avec une entrée par portail fermé à clé, dans 
un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté.

– de procéder à un enduit de la couche de roulement de la VC au 
débouché sur  la  route départementale et  de proposer à M. le 
maire  de  Sombernon  de  mettre  en  place  une  signalisation 
adaptée  conforme  à  la  réglementation.  Il  sera  procédé  à  la 
rédaction d'un arrêté conjoint PCG/mairie de Sombernon et à la 

pose du panneau correspondant au régime de priorité retenu. 
– d'adopter  les  mesures  suivantes  préconisées  dans  le  dossier 

d'autorisation :
 * de procéder à la mise en place d'une couche de terre végétale 
d'environ 30 cm
 * d'ensemencer le site en privilégiant les essences locales (ray-
grass,  fétuque,  lotier,  trèfle,...)  avec  adjonction  de  graines 
d'arbustes (genêt, rosa rugosa, coronille, buddléia)

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

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

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

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

Article 10 : La secrétaire générale de la préfecture de Côte d'Or , le 
directeur départemental de l’équipement de Côte d'Or, le maire de 
Sombernon,  le Président de la Communauté de Commune du 
Sombernonnais, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et dont une copie sera 
également adressée à :
– M. le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt 
– Mme  la  Directrice  départementale  des  affaires  sanitaires  et 

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

et du patrimoine
– 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

D EL A IS  ET  V O IE S  DE  R EC OU RS    :  Co n fo r mé me n t  au x 
d i s p o s i t i o n s  d e s  a r t i c l e s  R  4 2 1 -1  à  R  4 2 1 -5  d u  c o d e  d e  
j u s t i c e  ad mi n i s t r a t i v e ,  l e  b é n é f i c i a i r e  d ' u n e  d é c i s i o n  q u i  
d é s i r e  l a  c o n te s te r  p e u t  s a i s i r  l e  t r i b u n a l  a d mi n i s t r a t i f  
c o mp é te n t  d ' u n  r e c o u rs  c o n te n t i e u x  d a n s  l e  d é l a i  d e  DE UX 
MO IS  à  c o mp te r  de  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a  d é c i s i o n  c o n s i dé ré e .  
I l  p e u t  é g a l e me n t  s a i s i r  d ’u n  r e c o u rs  g ra c i e u x  l ’a u te u r  d e  l a  
d é c i s i o n .  C e t t e  dé ma rc h e  p ro lo n g e  l e  dé 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 a  r é p o n s e  ( l ’a b s e n c e  d e  ré p o n s e  au  t e r me  d e  d e u x 
mo i s  va u t  r e j e t  i mp l i c i t e ) .

Arrêté préfectoral n° 290 du 9 octobre 2009 portant 
réglementation temporaire de la circulation sur le diffuseur n° 24 

(BEAUNE/St Nicolas) de l'autoroute A6

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

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

..........................................
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A R R Ê T E
Article  1  :  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent  le  diffuseur  n°  24  de  l'autouroute  A  6  (BEAUNE-St 
Nicolas).
Ces travaux se dérouleront de 21h00 à 7h00 les nuits :
du lundi 12 au mardi 13 octobre 2009
du mardi 13 au mercredi 14 octobre 2009
du mercredi 14 au jeudi 15 octobre 2009

En  cas  d’intempérie  ou  de  problème  lié  au  chantier,  les  travaux 
pourront être reportés totalement ou partiellement  la nuit  du 15 au 
16/10 de 21h00 à 7h00 et éventuellement une ou plusieurs nuits de la 
semaine suivante aux mêmes horaires.

Article 2 Le chantier nécessitera la fermeture complète du diffuseur, 
occasionnant  un détournement  du trafic  sur le réseau ordinaire en 
dérogation à l’article 3 de l’Arrêté Préfectoral Permanent d’Exploitation 
sous chantier en vigueur.

Article 3  Des mesures d'information des usagers seront réalisées par 
le canal :

- de messages affichés sur des panneaux à messages 
variables (PMV) situés en section courante d'autoroute ainsi 
que sur des panneaux à message variable situés hors 
réseau autoroutier avant l'accès sur l'autoroute (PMVA)

- de messages sur des panneaux d'information spécifiques en 
section courante d'autoroute ainsi qu'en entrée de la gare de 
péage concernée

- de la radio 107.7
- d'un communiqué de presse
- d'une campagne d'information ciblée par courrier et courriel

Article  4  :La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services d’APRR, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  la  Côte  d'Or,  Le 
Commandant du Groupement Départemental de la Gendarmerie de la 
Côte d'Or, La Directrice Régionale Bourgogne APRR, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie  du  présent  arrêté  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée au :

- Directeur Général des Services Départementaux de la Côte 
d’Or,

- Directeur  Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de 
Secours de la Côte d'Or,

- Directeur des Infrastructures, des Transports et de la Mer du 
MEEDDM,

- Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination 
Routière de METZ,

- Maire de la Commune de BEAUNE
- Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, 

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

Le Directeur Départemental de l'Equipement
signé François BORDAS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté préfectoral du 16 octobre 2009 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/14/10/09/F/021/S/037

Le Préfet de la Région Bourgogne,

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

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

A R R Ê T E
Article 1er : La SARL SERVICES CHABRAT dont le siège social est 
situé 24 rue des Chezeaux  – 21560 ARC SUR TILLE  est  agréée, 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code  du  travail  pour  la  fourniture  de  services  aux  personnes  sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  14/09/2009  au  13/09/2014  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 : La SARL SERVICES CHABRAT est agréée pour intervenir 
en qualité de :
- prestataire

Article  4  :  La  SARL  SERVICES  CHABRAT  est  agréée  pour  la 
fourniture des prestations suivantes :
- Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
SERVICES CHABRAT -  24 rue des Chezeaux  – 21560 ARC SUR 
TILLE.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r r ê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  r e c o u rs  :

 g ra c i e u x  a d re s s é  à  Mo n s i e u r  l e  D i r e c te u r  
d é p a r te me n ta l  du  t r a v a i l ,  d e  l ' e mp l o i  e t  de  l a  
f o r ma t i o n  p ro fe s s io n n e l l e  d e  l a  Cô te  d ' O r  –  11  r u e  de 
l ' H ô p i t a l  –  2 1 0 35  D IJ ON  c e d e x  ;

 h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Ma d a me  l e  M i n i s t r e  d e  
l ' é c o n o mi e ,  d e  l ' i n d u s t r i e  e t  d e  l ' e mp l o i  –  D i r e c t i o n  
g é n é ra l e  de  l a  c o mp é t i t i v i t é ,  d e  l ' i n d u s t r i e  e t  de s 
s e r v i c e s  –  M i s s i o n  de s  s e r v i c e s  à  l a  p e r s o n n e  –  
I mme u b l e  B e rv i l  –  1 2  r u e  V i l l i o t  –  75 5 7 2  PA R IS  c e d e x 
1 2

 c o n te n t i e u x  d e v a n t  l e  Tr i b u n a l  Ad mi n i s t r a t i f  de  D i j o n  
-  2 2  r u e  d ' A s s a s  -  2 1 0 00  D IJ ON .
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Arrêté préfectoral du 16 octobre 2009 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/14/10/09/F/021/S/038

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

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

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

Article 1er : La SARL DE L'ETANG dont le siège social est situé 9 rue 
de  l'Etang  –  21500 FRESNES  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  23/09/2009  au  22/09/2014  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 : La SARL DE L'ETANG est agréée pour intervenir en qualité 
de :
- prestataire

Article 4 : La SARL DE L'ETANG  est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :
- Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
DE L'ETANG - 9 rue de l'Etang – 21500 FRESNES.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté préfectoral du 16 octobre 2009 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/14/10/09/F/021/S/039

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 GENLIS SERVICES  dont le siège social est 
situé 12 rue de la Vanoise – 21110 GENLIS 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  09/10/2009  au  08/10/2014  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 GENLIS SERVICES est agréée pour intervenir 
en qualité de :
− prestataire

Article  4  :  L'entreprise  GENLIS  SERVICES  est  agréée  pour  la 
fourniture des prestations suivantes :
− Entretien de la maison et travaux ménagers
− Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
− Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
− Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux 

commissions
− Livraison de courses à domicile, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile

− Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion des 
soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

− Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile, de la 
résidence principale et secondaire

− Assistance administrative à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées  aux  articles  R 7232-1  à  R 7232-10 du code du 
travail

− ne  respecte  pas  la  réglementation  en  matière  d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

− n'est  pas  en  mesure  de  justifier  à  tout  moment  du  caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet  compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif  et quantitatif  de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à M. Serge 
LOURY -  entreprise GENLIS SERVICES -  12 rue de la Vanoise – 
21110 GENLIS.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................
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Arrêté préfectoral du 16 octobre 2009 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/14/10/09/F/021/S/040

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 BRICO 21 SERVICE dont le siège social est 
situé  4  A  rue  Maurice  Chaume  –  21000 DIJON  est  agréée, 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code  du  travail  pour  la  fourniture  de  services  aux  personnes  sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  13/10/2009  au  12/10/2014  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 BRICO 21 SERVICE est agréée pour intervenir 
en qualité de :
− prestataire
Article  4  :  L'entreprise  BRICO  21  SERVICE  est  agréée  pour  la 
fourniture des prestations suivantes :
− Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
− Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
− 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

− Assistance informatique et internet à domicile
− Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion des 

soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

− Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile, de la 
résidence principale et secondaire

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées  aux  articles  R 7232-1  à  R 7232-10 du code du 
travail

− ne  respecte  pas  la  réglementation  en  matière  d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

− n'est  pas  en  mesure  de  justifier  à  tout  moment  du  caractère 
exclusif de son activité de service

− ne transmet  pas au Préfet  compétent  avant  la  fin  du  premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif  et quantitatif  de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à M. Franck 
MILLET - entreprise BRICO 21 SERVICE – 4 A rue Maurice Chaume 
– 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté préfectoral du 23 octobre 2009 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/22/10/09/F/021/S/042

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 DOMI'PLUS 21 dont le siège social est situé 6 
route  de  Dijon  –  21910 NOIRON  SOUS  GEVREY  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  02/10/2009  au  1er/10/2014  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  DOMI'PLUS 21  est agréée pour intervenir en 
qualité de :
− prestataire

Article 4 : L'entreprise  DOMI'PLUS 21  est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

− Entretien de la maison et travaux ménagers
− Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
− Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
− Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion des 

soins  vétérinaires  et  du  toilettage,  pour  les  personnes 
dépendantes

− Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile, de la 
résidence principale et secondaire

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées  aux  articles  R 7232-1  à  R 7232-10 du code du 
travail

− ne  respecte  pas  la  réglementation  en  matière  d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

− n'est  pas  en  mesure  de  justifier  à  tout  moment  du  caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet  compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif  et quantitatif  de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
DOMI'PLUS 21 dont le siège social est situé 6 route de Dijon – 21910 
NOIRON SOUS GEVREY.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

..........................................
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Arrêté préfectoral du 23 octobre 2009 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/22/10/09/F/021/S/041

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 LN ASSISTANCE dont le siège social est situé 
3 allée de la Violette – 21310 SAVOLLES 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  28/09/2009  au  27/09/2014  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 LN ASSISTANCE est agréée pour intervenir en 
qualité de :
− prestataire

Article 4 : L'entreprise LN ASSISTANCE est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :
− Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
− Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
− Assistance administrative à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées  aux  articles  R 7232-1  à  R 7232-10 du code du 
travail

− ne  respecte  pas  la  réglementation  en  matière  d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

− n'est  pas  en  mesure  de  justifier  à  tout  moment  du  caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet  compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif  et quantitatif  de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
LN ASSISTANCE dont le siège social est situé 3 allée de la Violette – 
21310 SAVOLLES.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN
..........................................

Arrêté préfectoral du 23 octobre 2009 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne- N° D'AGRÉMENT : 

N/22/10/09/F/021/S/043

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 Xavier MUTTER dont le siège social est situé 
Route  d'Avincey –  21230 CLOMOT  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  07/10/2009  au  06/10/2014  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 Xavier MUTTER est agréée pour intervenir en 
qualité de :
− prestataire

Article 4 : L'entreprise  Xavier MUTTER est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :
− Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
− Assistance informatique et internet à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées  aux  articles  R 7232-1  à  R 7232-10 du code du 
travail

− ne  respecte  pas  la  réglementation  en  matière  d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

− n'est  pas  en  mesure  de  justifier  à  tout  moment  du  caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet  compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif  et quantitatif  de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
Xavier  MUTTER  dont  le  siège  social  est  situé  Route  d'Avincey  – 
21230 CLOMOT.

La Directrice Adjointe,
signé Dominique SEGUIN

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

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Décision du 7 octobre 2009 de déclassement du domaine public 
ferroviaire

(établie en deux exemplaires originaux

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
..........................................

D E C I D E
Article  1er  Les  terrains  bâtis  sis  à  TRUGNY (21),  tels  qu’ils 
apparaissent  dans  le  tableau  ci-dessous  et  sur  le  plan  joint  à  la 
présente  décision  figurant  sous  teinte  jaune(1),  sont  déclassés  du 
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domaine public ferroviaire :

Lieu-dit
Références cadastrales Surface 

(m²)
Section Numéro

C 944 845
C 946 34
C 940 47
C 941 32

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de TRUGNY 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 7 octobre 2009

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,

signé Marc SVETCHINE

Décision du 28 octobre 2009 de déclassement du domaine public 
ferroviaire

(établie en deux exemplaires originaux

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
..........................................

D E C I D E
Article 1er  Le terrain sis à Talant (21) sur la parcelle cadastrée BK 232 
p pour une superficie de 684 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 Talant 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 28 octobre 2009

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,

signé Marc SVETCHINE

1) Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place à la direction régionale Bourgogne 
Franche Comté de Réseau Ferré de France, 3, allée de l'Ile aux 
Moineaux, Avenue Edouard Droz, 25042 Besançon Cedex auprès de 
ADYAL Agence de Besançon 27 quai Vieil Picard  25000 
BESANCON.

INFORMATIONS

CONCOURS INTERNE SUR TITRES

Recrutement de 2 infirmier(e)s cadres de santé au Centre 
hospitalier William Morey de Chalon sur Saône (71)

Un concours interne sur titres est ouvert au Centre Hospitalier William 
Morey de Chalon-sur- Saône dans les conditions fixées à l'article 2 du 
décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statuts particuliers 
du corps des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière en 
vue de pourvoir 2 postes d’infirmier(e)s cadres de santé.

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre 
de  santé  ou  certificat  équivalent,  relevant  des  corps  régis  par  les 
décrets n° 88-1077 du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 
1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989, comptant au 1er janvier de 
l’année du concours, au moins 5 ans de services effectifs dans un ou 
plusieurs des corps précités.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste 
faisant  foi,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement de 3 CADRES de SANTÉ Filière infirmière au Centre 
Hospitalier Spécialisé de SEVREY (71)

Un  concours  sur  titres  interne  est  ouvert  au  Centre  Hospitalier 
Spécialisé  de  SEVREY-  CHALON-sur-SAONE  (Saône-et-Loire),  en 
application de l’article 2 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 
portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction 
publique hospitalière,  en vue de pourvoir  trois postes de cadre de 
santé vacants dans cet établissement.

Cet avis annule et remplace l’avis de concours publié au recueil des 
actes administratifs du 03 août 2009, celui-ci étant resté infructueux.

Le concours est ouvert :
-  aux  fonctionnaires  hospitaliers  titulaires  du  diplôme  de  cadre  de 
santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets 
n°88-1077  du  30 novembre 1998,  n°  89-609  et  n°  89-613  du  1er 

septembre 1989 comptant au 1er janvier de l’année du concours, au 
moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps 
précités, 
-  aux  agents  non  titulaires  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière, 
titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du 
diplôme de  cade de  santé,  ayant  au  moins  accompli  cinq  ans  de 
services  publics  effectifs  en  qualité  de  personnel  de  la  filière 
infirmière, de rééducation ou médico-technique.

Les candidatures doivent être adressées, par  écrit  (le cachet de la 
poste faisant foi), ou en mains propres contre récépissé au Directeur 
du  Centre  Hospitalier  Spécialisé  de  SEVREY  - 
71331 - CHALON-sur-SAONE  Cedex  (Direction des  Ressources 
Humaines),  dans  un délai  de  deux  mois  à compter  de  la  date de 
publication du présent avis de concours.

La  Direction  des  Ressources  Humaines  accusera  réception  des 
candidatures et  transmettra aux candidats les dossiers d’inscription 
qui  seront  à  retourner  avant  la  date  fixée  par  l’établissement 
organisateur,  auprès  duquel  peuvent  être  obtenus  tous  les 
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les 
date et lieu de concours.

Renseignements :CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY 
-  Mme  MULLER  –  Directeur-Adjoint  -  Direction  des  Ressources 
Humaines - 71331 – CHALON-sur-SAONE CEDEX - Tél. :03-85-92-
82-33

Recrutement de 6 INFIRMIERS (IERES) au Centre Hospitalier 
Spécialisé de SEVREY (71)

Conformément au décret n° 88.1077 du 30 novembre 1988 modifié
Peuvent faire acte de candidature les personnes :

- âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours (sous 
réserve  des  dispositions  reculant  ou  supprimant  la  limite  d’âge)  , 
titulaires  soit  du  diplôme  d’État  infirmier,  soit  d’une  autorisation 
d’exercer la profession d’infirmier sans limitation dans le service où 
elles  sont  affectées,  soit  du  diplôme  d’infirmier  de  secteur 
psychiatrique.

- remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la Loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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Les candidatures doivent être adressées au Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY à la Direction des Ressources Humaines de 
l’établissement dans un délai d’un mois (cachet de la poste faisant foi) à compter de la publication de l’avis de concours au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture du Département de Saône-et-Loire.

Renseignements :CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY - Mme MULLER – Directeur-Adjoint - Direction des Ressources 
Humaines – SEVREY - 71331 – CHALON-sur-SAONE CEDEX - Tél. :03-85-92-82-33

Recrutement d'un infirmier(ière) diplômée d'Etat à l'Hôpital local de Tournus (71)

Un concours sur titre est ouvert à l’hôpital local de Tournus dans les conditions fixées par le décret  n°88.1077 du 30 novembre 1988 
modifié, portant statut des particuliers des personnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de pourvoir :  1 poste 
d’infirmier(e) diplômé(e) d’état.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  titulaires  soit  du  diplôme  d’Etat  d’infirmier,  soit  d’une  autorisation  d’exercer  la 
profession d’infirmier.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, dans un délai de 15 jours à compter de la publication au recueil des actes 
administratifs de Saône-et-Loire, à Madame le Directeur de l’hôpital local de Tournus, 627 avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 
Tournus 

 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
N° 23 du 31 août 2009
N° 24 du 28 septembre 2009
N° 25 Spécial du 6 octobre 2009
N° 26 Spécial du 13 octobre 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 4ème trimestre 2009 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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