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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 24 décembre 2009  portant modification des statuts de 
la communauté de communes du pays chatillonnais

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

A R R E T E
ART.  1er  :  La  modification  des  statuts  de  la  « Communauté  de 
Communes du Pays Châtillonnais » est autorisée dans les conditions 
définies ci-après.
L’Article  1er de  l’arrêté  préfectoral  du  26  octobre  2005,  portant 
définition  de  l’intérêt  communautaire  de  la  « Communauté  de 
Communes du Pays Châtillonnais» est complété comme suit :
La Communauté de Communes exerce de plein droit, au lieu et place 
des communes membres, les compétences suivantes :

B –  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Acquisition  de  terrains,  création,  aménagement, 

viabilisation,  promotion,  entretien,  commercialisation, 
prospection,  extension  et  gestion  des  Zones  d'Activités 
communautaires.

Sont  considérées   Zones  d'Activités  communautaires,  les  espaces 
économiques existants suivants et ceux à créer :

✔ Espace  économique  à  créer   sur  la  commune 
d'ECHALOT,  situé  le  long  de  l'actuelle  route  de 
Salives,  à  feuille  cadastrale  OG  parcelle  521  – 
prolongement parcelle Schneider ;

✔ Espace  économique  existant  et  à  créer   sur  la 
commune  de  BAIGNEUX  LES  JUIFS,   feuilles 
cadastrales OC parcelles 89 à 101 et ZE 2 ;

Les autres zones d'activités restent de compétence communale.

• Création et  gestion  d'un  observatoire  économique,  d'un 
guichet  unique appelé « Pays  Châtillonnais  Dynamisme » 
ayant pour missions :
✔ Recensement des données économiques ;
✔ Accueil, information, prospection et accompagnement 

auprès des acteurs économiques et des collectivités 
territoriales ;

✔ Partenariat  avec  les  institutions  ou  les  structures 
oeuvrant dans ces domaines.

ART. 2 : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Pays  Châtillonnais,  Mesdames  et  Messieurs  les  Maires  des 
communes  de  :  AIGNAY-LE-DUC,  BEAULIEU,  BEAUNOTTE, 
BELLENOD-SUR-SEINE,  BUSSEAUT,  DUESME,  ECHALOT, 
ETALANTE,  MAUVILLY,  MEULSON,  MINOT,  MOITRON,  ORIGNY-
SUR-SEINE, QUEMIGNY-SUR-SEINE, ROCHEFORT, ST-GERMAIN-
LE-ROCHEUX,  AMPILLY-LES-BORDES,  BAIGNEUX-LES-JUIFS, 
BILLY-LES-CHANCEAUX,  CHAUME-LES-BAIGNEUX,  ETORMAY, 
FONTAINES-EN-DUESMOIS,  JOURS-LES-BAIGNEUX,  MAGNY-
LAMBERT,  OIGNY,  ORRET,  POISEUL-LA-VILLE,  ST-MARC-SUR-
SEINE,  SEMOND,  VILLAINES-EN-DUESMOIS,  AISEY-SUR-SEINE, 
AMPILLY-LE-SEC, BREMUR-ET-VAUROIS, BUNCEY, CHAMESSON, 
CHARREY-SUR-SEINE,  CHATILLON-SUR-SEINE,  CHAUMONT-LE-
BOIS,  CHEMIN  D'AISEY,  COULMIER-LE-SEC,  ETROCHEY, 
GOMMEVILLE,  MAISEY-LE-DUC,  MASSINGY,  MONTLIOT-ET-
COURCELLES, MOSSON, NOD-SUR-SEINE, NOIRON-SUR-SEINE, 
OBTREE,  POTHIERES,  PRUSLY-SUR-OURCE,  STE-COLOMBE-
SUR-SEINE, VANNAIRE, VANVEY, VILLERS-PATRAS, VILLIERS-LE-
DUC,  VILLOTTE-SUR-OURCE,  VIX,  BALOT,  BOUIX,  NICEY, 
POINCON  LES  LARREY,  AUTRICOURT,  BELAN-SUR-OURCE, 
BISSEY-LA-COTE,  BOUDREVILLE,  BRION-SUR-OURCE, 
COURBAN,  GEVROLLES,  GRANCEY-SUR-OURCE,  LA CHAUME, 
LES  GOULLES,  LIGNEROLLES,  LOUESME,  MONTIGNY-SUR-
AUBE,  RIEL-LES-EAUX,  THOIRES,  VEUXHAULLES-SUR-AUBE, 
BENEUVRE,  BURE-LES-TEMPLIERS,  BUXEROLLES,  CHAMBAIN, 
CHAUGEY,  ESSAROIS,  FAVEROLLES-LES-LUCEY,  GURGY-LA-
VILLE,  GURGY-LE-CHATEAU,  LEUGLAY,  LUCEY,  MENESBLE, 
MONTMOYEN,  RECEY-SUR-OURCE,  ST-BROING-LES-MOINES, 
TERREFONDREE et  VOULAINES-LES-TEMPLIERS,  sont  chargés, 

chacun  en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte d’Or et dont copie sera adressée à :

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

• Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de 
Bourgogne et de Côte d’Or,

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

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

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

Sanitaires et Sociales,
• Monsieur l’Inspecteur de l’Académie de DIJON, 
• Monsieur  le  Directeur  Régional  de  la  Jeunesse  et  des 

Sports,
• Madame la Directrice Régionale de l'Environnement,
• Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la 

Côte d’Or,
• Madame  la Trésorière de CHATILLON SUR SEINE.

LA SOUS-PRÉFÈTE,
signé CATHERINE QUINGUÉ-BOPPE

CABINET

Arrêté du 13 novembre 2009 - Médaille d'honneur des sapeurs-
pompiers - Promotion du 4 décembre 2009

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

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

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

Article 1er.- La Médaille d'Honneur des sapeurs-pompiers est 
décernée aux personnes dont les noms suivent, qui ont constamment 
fait preuve de dévouement :

MEDAILLE DE VERMEIL avec ROSETTE
PAULY Jean-Luc Lieutenant-Colonel  au  service 

départemental  d'incendie  et  de  secours 
de la Côte d'Or

MEDAILLE D'ARGENT avec ROSETTE
CRISTINA Georges Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 

de THURY
CHEVALLIER Sylvère Lieutenant au corps départemental de la 

Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de GRANCEY LE CHATEAU

DAVID Michel Commandant  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

MEDAILLE D’OR
BIOT Marc Adjudant-chef  au  service  départemental 

d'incendie et de secours de la Côte d'Or
BLANCHARD Gilles Lieutenant au corps départemental de la 

Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de SEMUR EN AUXOIS

BOURGEOIS Maurice Médecin-capitaine  de  sapeurs-pompiers 
volontaires,  affecté  au  service 
départemental  d'incendie  et  de  secours 
de la Côte d'Or

DUBUET Patrice Adjudant-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

GARAUDET Jacques Caporal-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours de MIREBEAU SUR BEZE
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LAURE Patrice Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
de TOUILLON

MALGRAS Daniel Caporal-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours de ST SEINE L'ABBAYE

NOIROT Germain Lieutenant au corps départemental de la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de SELONGEY

PAUMIER Patrick Adjudant  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

ROBERT Jacques Adjudant  au  corps  départemental  de  la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de TOUTRY

THOMAS Patrick Major  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

VUILLERMOT Jean-
Claude

Adjudant  au  corps  départemental  de  la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de NEUILLY LES DIJON

MEDAILLE DE VERMEIL

AURAY Rudy Adjudant-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de LOSNE

BEUCHOT Philippe Adjudant-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

BOTT Christophe Adjudant-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

BOUCHARD Didier Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de LOSNE

CABOURDIN Philippe Médecin-commandant  de  sapeurs-
pompiers  volontaires,  affecté  au  service 
de  santé  et  de  secours  médical  de 
secours de la Côte d'Or

CHAUSSARD Jean-
Claude

Médecin  capitaine  de  sapeurs-pompiers 
volontaires, affecté au service de santé et 
de  secours  médical  de  secours  de  la 
Côte d'Or

DUTHU Patrick Lieutenant au corps départemental de la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de ST SEINE L'ABBAYE

GERMANEAU Clément Adjudant-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

GUICHARD Patrick Sergent-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours de LONGVIC

GUILLEMINOT Patrice Sapeur au corps de sapeurs-pompiers de 
TOUILLON

JOLY Dominique Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de VANVEY

LAINE Yann Adjudant-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

LEVEQUE Michel Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de LOSNE

PARADIS Gérard Adjudant-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours de LONGVIC

SAGLIER Thierry Lieutenant au corps départemental de la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours d'IS SUR TILLE

SCHUMMER Patrick Sapeur  au  corps  départemental  de  la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours d'AIGNAY LE DUC

MEDAILLE D'ARGENT
AUBIN Jean-Marie Caporal-chef au corps départemental de 

la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours de BAIGNEUX LES JUIFS

BAZIN Marc Sergent-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

BONY Robert Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
de ST MARTIN DU MONT

CHARTON Pascal Sergent-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours d'AUXONNE

CROUVEZIER Eric Adjudant  au  corps  départemental  de  la 

Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de ST JEAN DE LOSNE

DESCHAMPS Philippe Médecin-commandant  de  sapeurs-
pompiers  volontaires,  affecté  au  service 
de  santé  et  de  secours  médical  de 
secours de la Côte d'Or

DESSEREY Gilles Caporal-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours de PRECY SOUS THIL

FABRE Jean-Luc Médecin-commandant  de  sapeurs-
pompiers  volontaires,  affecté  au  service 
de  santé  et  de  secours  médical  de 
secours de la Côte d'Or

FURDIN David Lieutenant au corps départemental de la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de BRAZEY EN PLAINE

GOULIER Patrice Sergent-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours d'AIGNAY LE DUC

JOLY Hervé Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de VANVEY

LEDOUX Thierry Caporal-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours de SOMBERNON

LOUIS Thierry Adjudant  au  corps  départemental  de  la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de SOMBERNON

MAZOYER Jean-Claude Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de LOSNE

MONNIER Jean-Nicolas Adjudant au corps de sapeurs-pompiers 
de MEURSAULT

NICOLARDOT Jean-
Claude

Caporal-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours de COUTERNON

PAYEBIN Alain Adjudant-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours de TOUTRY

PESTRE Eddy Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de SAVIGNY LES BEAUNE

THEVENET Alain Caporal-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours de ST JEAN DE LOSNE

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 17 décembre 2009 nommant M. Jacques FOUILLOT, 
maire honoraire

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

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

VU l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales 
aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant 
de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 
dix-huit ans ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er : M. Jacques FOUILLOT, ancien Maire de PLOMBIERES-
LES-DIJON, est nommé Maire Honoraire.
Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture est chargée de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé 
et dont mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Signé : Alexander GRIMAUD
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SERVICE INTERMINISTÉRIEL 
RÉGIONAL DES AFFAIRES CIVILES 
ET ÉCONOMIQUES DE DÉFENSE ET 

DE LA PROTECTION CIVILE

ARRETE PREFECTORAL n° 386 / SIRACEDPC du 7 Décembre 
2009 autorisant le déclassement partiel de la zone réservée de 

l'aérodrome civil de DIJON - LONGVIC

Article 1 : Par dérogation à l'arrêté préfectoral  n° 1220 du 14 août 
2009  relatif  aux  mesures  de  police  applicables  sur  la  zone 
aéroportuaire civile de l' aérodrome de Dijon-Longvic, le déclassement 
partiel de la zone réservée matérialisé dans le plan figurant en annexe 
est autorisé jusqu'au 28 fevrier 2010.

Article 2 : Comte tenu du périmètre de la zone visée par la dérogation 
demandée, la réactivation de la zone protégée, telle que définie par 
l'arrêté  préfectoral  n°  1220  du14  août  2009  ainsi  que  l'arrêt  des 
travaux s'effectueront dés qu'un vol commercial est annoncé.
Un  planning  -  ou  préavis  le  cas  échéant  -  sera  transmis  aux 
entreprises opérant sur le chantier.

Article 3: Aucun aéronef ne pourra être mis en route et laissé moteur 
tournant dans l' extension de la zone publique ainsi constituée.

Article 4: Il sera mis en place un barriérage adéquat en limite  de la 
zone réservée.
Ce dispositif  sera  assuré  par  un  service  d'ordre  mis  en  place  par 
l'organisateur.

Article 5 : Le dispositif  ponctuel sera placé sous le contrôle du service 
de  sûreté de ''AEROPORT DE  DIJON BOURGOGNE''

Article 6 : le Directeur de Cabinet du Préfet, le Délégué Bourgogne 
Franche-Comté de la Direction générale de l'aviation civile, le Colonel 
Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de 
Côte d'Or, le Directeur zonal de la Police aux Frontières de la Zone 
Est, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l' exécution du 
présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

annexe : plan consultable dans les services suivants:
• SIRACEDPC, Préfecture de la Côte d'Or,
• Déléga t ion  DGAC Bourgogne  F ranche  Comté,

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 390 du 7 décembre 2009 portant 
retrait d'agrément de sécurité civile pour l'association « Côte-

d'Or Assistance »

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

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

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

Article 1er : L'agrément accordé par arrêté préfectoral du 21 mai 2008 
à l'association « Côte-d'Or Assistance » pour participer à des missions 
de sécurité civile de type « A1 » et « D », est retiré à compter de la 
date du présent arrêté.

Article  2 :  Le  Sous-préfet,  directeur  de  cabinet  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera publié  au recueil  des actes 
administratifs  et  notifié  au  Président  de  l'association  « Côte-d'Or 
Assistance ».

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

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT 
COMMERCIAL du 8 décembre 2009 - EXTRAIT DE DÉCISION : 

MARQUES AVENUE

Réunie  le  8  décembre  2009,  la  Commission  Départementale 
d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or  a  refusé  à  la  SCI 
MARQUES ET VIGNES( 77 rue Vieille du Temple – 75003 PARIS ), 
l’autorisation  de  créer  un  ensemble  commercial  à  l'enseigne 
MARQUES  AVENUE  composé  de  89  boutiques  de  produits 
d'équipement de la personne,  d'une surface de vente totale de 14 
000 m², Lieu-dit La Berlhotte à LEVERNOIS.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
LEVERNOIS.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêtés de cessibilité du 26 octobre 2009 - Travaux 
d'aménagement de la ZAC « Parc Valmy » à DIJON

Par  arrêtés  préfectoraux  du  26  octobre  2009  ont  été  déclarés 
cessibles immédiatement,  au profit  de la Société d'Economie Mixte 
d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise,  les  biens  suivants 
situés sur le territoire de la commune de DIJON et nécessaires à la 
réalisation des travaux d'aménagement  de la  ZAC « Parc Valmy », 
déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 16 mars 2009 :
- parcelle cadastrée section AE n° 192 d'une superficie de 760 m²
- parcelle cadastrée section AE n° 198 d'une superficie de 2 570 m²
- parcelle cadastrée section AE n° 199 d'une superficie de 4 660 m²
- parcelle cadastrée section AE n° 87 d'une superficie de 8 830 m²
- parcelle cadastrée section AE n° 103 d'une superficie de 46 112 m².

Arrêté du 19 novembre 2009 portant modification de la 
composition de la  Commission Départementale chargée d’établir 

la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
2ème modificatif

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

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

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

Article  1er :  L'article  1er  de  l'arrêté  préfectoral  du  18  octobre  2007 
susvisé est modifié comme suit :
   1) Président

• M.  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de  Dijon  ou  le 
magistrat qu'il délègue

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Président  du  Tribunal  Administratif  sont  chargés  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or, et dont copie sera transmise à chacun 
des  membres  de  la  Commission  ainsi  qu’au  Président  du  Conseil 
Général de la Côte d'Or et au Président de l’Association des Maires 
de Côte d’Or.

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

Arrêté du 3 décembre 2009 portant déclaration d'utilité publique 
au profit de la commune de GEVREY-CHAMBERTIN les travaux 

d'aménagement nécessaires à la réalisation de la ZAC Bergis sur 
son propre territoire

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or
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Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

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

Article 1er : Sont déclarés d’utilité publique, au profit de la commune 
de GEVREY-CHAMBERTIN, les travaux d'aménagement nécessaires 
à la réalisation de la ZAC Bergis, conformément  au plan annexé au 
présent arrêté.

Article 2 : La commune de GEVREY-CHAMBBERTIN est autorisée à 
acquérir  à  l’amiable  et  par  voie  d’expropriation  les  terrains 
nécessaires à la réalisation de l’opération dans l'emprise délimitée par 
le plan visé à l'article 1er..
Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai 
de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article  3  :  Est  annexé  au  présent  arrêté  le  document  prévu  par 
l’article L. 11-1-1 3° du code de l’expropriation et exposant les motifs 
et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération.

Ce  document  ainsi  que  le  plan  visé  à  l’article  1er sont  tenus  à  la 
disposition  du  public à  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  (Mission 
Urbanisme  et  Expropriations  -  53,  rue  de  la  Préfecture  –  21000 
DIJON) et à la mairie de GEVREY-CHAMBERTIN.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois en mairie de 
GEVREY-CHAMBERTIN.
Il  sera également  publié  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 
le Maire de GEVREY-CHAMBERTIN sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera 
adressée au Directeur Départemental de l'Equipement. 

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 7 décembre 2009 - DOTATION GENERALE DE 
DECENTRALISATION « DOCUMENTS d'URBANISME » - BAREME 

2009

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

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

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

Article  1er.-  :  Le barème permettant  de déterminer  le  montant  des 
différentes  parts  revenant  à  chaque  commune  ou  à  chaque 
établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de 
la  dotation  destinée  à  compenser  les  charges   résultant  de 
l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, 
est  fixé pour  l'année 2009 conformément  au document  annexé au 
présent arrêté.

Article  2 :Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 3.- : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or 
est chargée de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée 
- aux membres du collège des élus de la commission de conciliation
- au Directeur Départemental de l'Equipement
- à la Sous-Préfète de BEAUNE
- à la Sous-Préfète de MONTBARD.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BAREME 2009 de RÉPARTITION de la DGD PARTICULIÈRE AUX 
DOCUMENTS d’URBANISME

La dotation de chaque commune correspond à la somme de la part 
correspondant aux dépenses matérielles et de la part correspondant 

aux  dépenses  d’études,  modulée  selon  la  richesse  de  cette 
commune.
Elle est évaluée en points à partir du barême suivant.
La répartition de l’enveloppe attribuée pour l’année est effectuée au 
prorata du nombre de points calculés pour chaque commune. Pour 
2009, la valeur du point est fixée à 2,4176 €.

Conditions d'éligibilité :
Pour  être  éligible  au  titre  de  l'année,  une  commune  devra  avoir 
recruté un prestataire et commencé les études.
Les  communes  dotées  pour  une  procédure  qui  n'a  pas  abouti  à 
l'approbation  d'un  document  d'urbanisme  et  qui  engagent  une 
nouvelle  procédure,  ne  peuvent  pas  bénéficier  à  nouveau  d'une 
dotation, sauf circonstances particulières exposées par la commune 
et retenues par le Préfet.

I – PART CORRESPONDANT AUX DÉPENSES MATÉRIELLES :

La dotation correspond aux dépenses matérielles : annonces légales, 
commissaire enquêteur, reproduction de dossiers.

Procédure Annonces
Légales

Rémunération 
du 

commissaire 
enquêteur

Coût de
reproduction

des 
dossiers

Total
des points

PLU 150 points 100 points 120 points 370 points
Carte 
Communale 150 points 100 points 10 points 260 points

II – PART CORRESPONDANT AUX DÉPENSES D’ÉTUDES :

Procédure
Commune de

moins de 1500 
H.

Commune de
1500 à 5000 H.

Commune de
de plus de 

5000 H.
 PLU 2000 points 2000+10/35*(H-

1500)
H= nombre 
d’habitants

3000 points

Carte 
communale

1000 points

II  –  MODULATION  SELON  LE  POTENTIEL  FISCAL  DE  LA 
COMMUNE :
La  dotation  de  base,  somme  des  dotations  correspondant  aux 
dépenses matérielles et d’études, de chaque commune est modulée 
selon  son  potentiel  fiscal  par  habitant,  pour  tenir  compte  de  sa 
richesse.

Soit B la dotation de base,
Potentiel fiscal par habitant

< 228,67 De 228,67 à 
533,57

> 533,57

Modulation  selon  la 
richesse de  la 
commune

110% de B 100% de B 90% de B

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

Arrêté du 7 décembre 2009 - DOTATION GENERALE DE 
DECENTRALISATION « DOCUMENTS d'URBANISME » - 

REPARTITION 2009 - Programme 0119 article 02

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

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

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

Article 1er :  La liste des communes bénéficiaires, au titre de l’année 
2009,  du  concours  particulier  destiné  à  compenser  les  charges 
résultant de l’établissement et de la mise en oeuvre des documents 
d’urbanisme, est arrêtée comme suit :
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Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 3: La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte est 
chargée de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée  :

• aux membres du Collège des Elus de la Commission de 
Conciliation

• au Directeur Départemental de l’Equipement
• à la Sous-Préfète de BEAUNE
• à la Sous-Préfète de MONTBARD.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 17 décembre 2009 portant déclaration d'utilité publique 
au profit de la Communauté de l'Agglomération Dijonnaise du 
projet de réalisation de deux lignes de tramway sur le territoire 

des communes de DIJON, CHENOVE et QUETIGNY et emportant 
mise en compatibilité du Plan d'Occupation des Sols de DIJON et 

des Plans Locaux d'Urbanisme de CHENOVE et QUETIGNY

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

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

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

Article 1er : Est déclaré d’utilité publique, au profit de la Communauté 
de l'Agglomération Dijonnaise (COMADI), le projet de réalisation de 
deux lignes de tramway sur  le territoire des communes de DIJON, 
CHENOVE et QUETIGNY, incluant la création d'une ligne A DIJON 
Parc  Valmy  –  CHENOVE  et  d'une  ligne  B  gare  de  DIJON-ville  - 
QUETIGNY, la création d'un centre de maintenance et de remisage 
sur le territoire des communes de DIJON et CHENOVE et la création 
de  deux  parcs  relais  sur  le  territoire  de  la  commune  de  DIJON, 
conformément aux plans annexés au présent arrêté.

Article  2 :  La  Communauté  de  l'Agglomération  Dijonnaise  est 
autorisée à acquérir à l’amiable et par voie d’expropriation les biens 
nécessaires à la réalisation de l’opération.

Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai 
de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article  3  :  le  présent  arrêté  emporte  approbation  de  la  mise  en 
compatibilité du Plan d'Occupation des sols de DIJON et des Plan 
Locaux d'Urbanisme de CHENOVE et QUETIGNY conformément aux 
dossiers annexés au présent arrêté.
Les  dossiers  sont  consultables  à  la  Direction  Départementale  de 
l’Equipement  de  Côte  d’Or  –  57  rue  de  Mulhouse à  DIJON et  en 
mairie des communes concernées.

Article  4  :  Est  annexé  au  présent  arrêté  le  document  prévu  par 
l’article L. 11-1-1 3° du code de l’expropriation et exposant les motifs 
et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération.
Ce  document  ainsi  que  le  plan  visé  à  l’article  1er sont  tenus  à  la 
disposition du public :
– à  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  (Mission  Urbanisme  et 
Expropriations)
– au siège de la COMADI, 40 avenue du Drapeau – 21000 
DIJON
– en mairies de DIJON, CHENOVE et QUETIGNY

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois en mairies 
de  DIJON, CHENOVE et QUETIGNY. Mention de cet affichage sera 
insérée, par les soins du Préfet de la Côte d’Or,  dans le journal « Le 
Bien Public ». 
Il  sera également  publié  au Recueil  des Actes Administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or. 

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Président  de  la  Communauté  de  l'Agglomération  Dijonnaise,  les 
Maires de DIJON, CHENOVE et QUETIGNY sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL du 22 décembre 2009 portant 
autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées 
à la Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement de Champagne-Ardenne  pour la réalisation de 

levés topographiques des lits mineurs et majeurs de l'Aube et de 
l'Aujon situés sur le territoire du département de la Côte d'Or

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

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

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

Article 1er : Les agents de la direction régionale de l'environnement, 
de  l’aménagement  et  du  logement  de  Champagne-Ardenne  et  les 
personnels  de  la  société  prestataire  susvisée  sont  autorisés, sous 
réserve du droit des tiers, à pénétrer dans les propriétés publiques et 
privées, closes ou non closes, à l'exception des locaux consacrés à 
l'habitation, pour procéder à des opérations de levés topographiques 
des lits mineurs et majeurs de l'Aube, nécessaires à la réalisation des 
études  et  des  modélisations hydrauliques des cours  d'eau dans  le 
cadre de sa mission de prévision des crues.
Cette autorisation concerne les propriétés sises sur le territoire des 
communes suivantes du département de la Côte d'Or, situées le long 
du cours d'eau Aube :
GEVROLLES,  MONTIGNY-sur-AUBE,  VEUXHAULLES-sur-AUBE et 
BOUDREVILLE.

Article 2 : L’introduction des agents et personnes désignés à l’article 
1er n’aura lieu qu’après l’accomplissement  des formalités  prescrites 
par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892.
Chaque  agent  de  la  société  prestataire  susvisée  devra  être  muni 
d’une copie du présent  arrêté qu’il  sera tenu de présenter  à toute 
réquisition.

Article 3 : Il est interdit de troubler, de quelque manière que ce soit, 
l'exécution  de  la  mission  ainsi  que  d'arracher  ou  de  déplacer  des 
balises,  piquets,  jalons,  bornes,  repères ou signaux placés par les 
agents chargés des études et travaux.

Article 4 :  Les maires des communes concernées, les agents de la 
force publique et les gardes champêtres et  forestiers sont invités à 
prêter  leur  concours  et,  au  besoin  l’appui  de  leur  autorité,  aux 
personnes mentionnées à l’article 1er pour l’exécution des opérations 
susvisées.
Ils  prendront  les  mesures  convenables  pour  la  conservation  des 
repères et balises.
La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes 
et repères donnent lieu à l'application des dispositions de l'article 322-
2 du code pénal. 

Article 5 : Le présent arrêté sera, dès réception, publié et affiché aux 
endroits habituels, au moins dix jours avant le commencement des 
opérations envisagées, par les soins des maires, dans chacune des 
communes visées à l’article 1er du présent arrêté.
Les  maires  adresseront  immédiatement  un  certificat  attestant 
l’accomplissement de cette formalité à la Préfecture de la Côte d'Or – 
DACI - Mission Urbanisme et Expropriations – 21041 DIJON CEDEX.
Il sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
la Côte d'Or. 

Article 6 : La présente autorisation sera périmée de plein droit si elle 
n’est pas suivie d’un début d’exécution dans les six mois de sa date.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’Aménagement  et  du 
logement  de  Champagne-Ardenne,  les  maires  des  communes 
concernées, le Commandant du groupement  de gendarmerie de la 
Côte-d’Or sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
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du présent arrêté, dont copie sera adressée à :
• Mme la Sous-Préfète de MONTBARD,
• M. le Directeur Régional de l'Environnement de Bourgogne 

à DIJON,
• M. le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement 

de Bourgogne et de la Côte d'Or à DIJON,
• M. le Directeur Départemental l'Agriculture et de la Forêt de 

la Côte d'Or à DIJON,
• M. le Directeur Territorial de l'Office National des Forêts de 

Bourgogne – Champagne Ardenne à DIJON.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE 
ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°400/DACI du 14 décembre 2009 
donnant délégation de signature à Mme Hélène GIRARDOT, 
Directrice,  aux chefs de bureau et aux fonctionnaires  de la 

Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques (DRLP)

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 344/DACI du 18 novembre 2009 
donnant délégation de signature à Mme Hélène GIRARDOT, 
Directrice, aux chefs de bureau et aux fonctionnaires de la direction 
de la réglementation et des libertés publiques et toutes dispositions 
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène 
GIRARDOT, Directrice de la réglementation et des libertés publiques 
en ce qui concerne :

ϕ Les correspondances, demandes d'enquête, de renseignements 
et d'avis relatives aux affaires relevant de ses attributions.

CITOYENNETÉ :
ϕ la  délivrance  des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des 

déclarations  de  candidature  aux  élections  politiques  et 
professionnelles ;

ϕ la délivrance des récépissés de déclaration d'association ;

ϕ la  délivrance  des  attestations  ou  reçus  de  déclaration 
effectuée  par  les  binationaux  dans  le  cadre  du  service 
national ;

ϕ la délivrance des passeports, CNI, des laissez-passer et des 
autorisations de sortie du territoire pour les mineurs ; 

ϕ les récépissés de déclaration des fonds de dotation ;

ϕ les accusés de réception des demandes d'autorisation des 
« fondations d'entreprise ».

POLICES ADMINISTRATIVES :
ϕ les  décisions  d'acquisition  et  de  détention  d'armes  et  de 

munitions ainsi que les créations de débits de cartouches de 
chasse ;

ϕ les récépissés de déclaration de détention d'armes ;

ϕ les  récépissés  de  déclaration  de  commerce  d'armes  et 
munitions ;

ϕ les récépissés de déclaration d'exportation ou d'importation 
de matériels de guerre ;

ϕ les cartes européennes d'armes à feu ;

ϕ les certificats de préposé au tir ;

ϕ les permis de chasser aux français et étrangers résidents ;

ϕ la  délivrance de récépissés  de  demande d'autorisation de 
fonctionnement des sociétés de surveillance, gardiennage et 
transports de fonds ; 

ϕ les décisions relatives à la capacité d'exercice des activités 
de surveillance et de gardiennage (pour les employés) ; 

ϕ les arrêtés d'autorisation de port d'armes ; 

ϕ les visas de cartes professionnelles entraînant port d'armes ; 

ϕ tous actes concernant l'exploitation, la détention, le transport 
et l'utilisation de produits explosifs ; 

ϕ les décisions relatives aux agréments de gardes particuliers ; 

ϕ les  autorisations  de  transport  de  corps  hors  du  territoire 
national ;

ϕ les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ; 

ϕ les  récépissés  de  dépôt  des  demandes  de  brevet 
d'invention ; 

ϕ la délivrance des cartes professionnelles ; 

ϕ la  délivrance  des  récépissés  de  revendeurs  d'objets 
mobiliers, des cartes de commerçants non sédentaires, des 
livrets et carnets de circulation ; 

ϕ les arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas ainsi 
que les autorisations de retrait de fonds ; 

ϕ les  autorisations  d'utilisation  de  haut-parleurs  sur  la  voie 
publique ; 

ϕ les accusés de réception et les récépissés de déclaration de 
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des 
Jeux ;

ϕ les décisions en matière de rattachement administratif  des 
personnes sans domicile  fixe (désignation de la  commune 
choisie) ; 

ϕ les autorisations de dérogation aux heures de fermeture des 
débits de boissons ; 

ϕ les arrêtés autorisant l'installation ou l'extension de systèmes 
de vidéo-surveillance ;

ϕ les  autorisations  de  survol  du  département  pour  travail 
aérien,  les  autorisations  permanentes  d'utiliser  les 
hélisurfaces  ;  les  autorisations  pour  la  photographie  et  la 
cinématographie aériennes ; les autorisations de décollage 
en campagne, les autorisations permanentes d'atterrir ou de 
décoller sur les bandes d'envol occasionnelles ; les arrêtés 
d’autorisation  des  manifestations  aériennes  de  faible 
importance ; 

ϕ les  arrêtés  d'ouverture  exceptionnelle  d'un  aérodrome  au 
trafic international ;

ϕ les  arrêtés  d'autorisation  exceptionnelle  d'utiliser  la  zone 
réservée d'un aérodrome ;

ϕ les habilitations d'entreprises de pompes funèbres ; 

ϕ les récépissés de déclaration de liquidations ;

ϕ les autorisations de ventes au déballage dans les locaux de 
plus de 300 m² ;

ϕ les arrêtés portant classement touristiques ;

ϕ les  décisions  d'agrément  des  policiers  municipaux  et  les 
cartes professionnelles correspondantes ;

ϕ toutes décisions en matière de tourisme prises après avis de 
la CDAT ;

ϕ les  arrêtés  autorisant  le  fonctionnement  d'une  agence  de 
recherche privée

ϕ les habilitations des formateurs des propriétaires de chiens 
dangereux ;

ϕ les  autorisations exceptionnelles de surveillance des biens 
par les agents de sécurité privés sur la voie publique.
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USAGERS DE LA ROUTE :
ϕ les autorisations d'épreuves cyclistes sur routes, les rallyes 

touristiques  automobiles,  les  épreuves  pédestres  et  les 
cyclo-cross ;

ϕ les autorisations d'épreuves à moteur sur circuits soumis ou 
non à homologation ;

ϕ les autorisation d'épreuves à moteur sur route ;

ϕ les  décisions  d'homologation  ou  de  renouvellement 
d'homologation des circuits ;

ϕ la délivrance des cartes grises, des certificats de gage et de 
non-gage, des reçus d'inscription et de radiation de gage et 
des cartes W et WW ;

ϕ la délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur ;

ϕ la délivrance des permis internationaux ;

ϕ les  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi  et  les 
autorisations d'exploiter un véhicule de petite remise ;

- les arrêtés portant suspension du permis de conduire 
ainsi que les avertissements ;

- les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 
61) ;

ϕ les autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches et 
jours fériés ;

ϕ les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé 
pour  solde  de points  nul  en lieu  et  place de  :  arrêtés  de 
cessation de validité d'un permis de conduire pour défaut de 
points ;

ϕ les  décisions  de  reconstitution  de  points  du  permis  de 
conduire ;

ϕ les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de 
petites remises, des ambulances, des véhicules affectés au 
ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;

ϕ les  décisions de sanction disciplinaire des conducteurs  de 
taxi ;

ϕ les décisions d'agrément des centres de contrôle technique 
des véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;

ϕ les  décisions  d'agrément  des  contrôleurs  des  centres  de 
contrôle technique ;

ϕ les conventions portant sur  l'habilitation des professionnels 
de l'automobile à accéder au service telec@rtegrise.

ÉTRANGERS ET NATURALISATIONS :
ϕ Toutes  décisions  relatives  aux  diverses  procédures 

d'autorisation de séjour  en France,  y compris  les  refus et 
obligations de quitter le territoire français ;

ϕ la  délivrance  et  le  refus  de  délivrance  des  documents 
suivants :
– cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, cartes de 

résident,  cartes  de  séjour  de  ressortissant  d'un  État 
membre de la communauté européenne ou de l'Espace 
Économique Européen, certificat de résidence pour les 
Algériens, carte de séjour "retraité",

– récépissés de demande de titre de séjour et récépissés 
délivrés dans le cadre des demandes d'asile,

– autorisations provisoires de séjour,
– titres  d'identité  et  de  voyage (ressortissants  d'un pays 

non reconnu par la France),
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits 

(réfugiés et ressortissants d'un pays non reconnu par la 
France),

– documents  de voyage collectif  pour  étrangers mineurs 
dans le cadre de voyages scolaires,

– titres d'identité républicains,
– documents  de  circulation  pour  les  mineurs  étrangers 

établis en France,
– cartes professionnelles des étrangers,
– visas de toute nature sur les passeports étrangers,
– bons  de  transport  par  SNCF  pour  les  escortes 

d'étrangers éloignés,
ϕ les arrêtés de reconduite à la frontière, les arrêtés de remise 

d'office, les arrêtés d'assignation à résidence et les arrêtés 
portant  maintien  en  rétention  administrative,  en  cas 
d'absence de tout membre du corps préfectoral ;

ϕ les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination 
des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du 
territoire français :

ϕ les notices de renseignements et récépissés de dépôt des 
dossiers  de  naturalisation  ou  de  réintégration  de  la 
nationalité française ;

ϕ les avis en matière d'acquisition ou de retrait de la nationalité 
française ;

ϕ Les décisions relatives à la recevabilité des demandes de 
visa long séjour pour les conjoints de français ;

ϕ les décisions relatives à la mise en oeuvre du recouvrement 
de la contribution forfaitaire instituée à l'article L 626-1 du 
CESEDA  à  l'encontre  des  employeurs  d'étrangers  en 
situation irrégulière ;

ϕ les  saisines  du  juge  des  libertés  pour  prolongation  du 
maintien en rétention

ϕ les arrêtés de mandatement des condamnations pécuniaires 
dues par l'État dans le cadre du contentieux des étrangers.

Article  3  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Hélène 
GIRARDOT, la délégation qui lui est conférée par l'article 2 ci-dessus 
sera  exercée  par  M.  Gérard  GINET,  Directeur  des  actions 
interministérielles  et  par  M. André  GRIMM,  Directeur  des  relations 
avec les collectivités locales et de l'environnement.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à chacun en ce qui 
concerne leurs attributions à :
➢Mme  Jacqueline  COLIN,  attachée,  chef  du  bureau  de  la 
citoyenneté,
➢Mme Marie-Claire  PREVOT,  attachée  principale,  chef  du  bureau 
des polices administratives,
➢M. Didier  PERALDI,  attaché,  chef  du  bureau  des  usagers  de  la 
route,
➢Mme Patricia NOIR, attachée, chef du bureau des étrangers et de la 
naturalisation,
➢Mme Françoise EYMANN, attachée, chargée de mission,
pour : 

ϕ les  correspondances,  demandes  d'enquêtes,  de 
renseignements et d'avis ;

ϕ les domaines énumérés ci-dessous :

CITOYENNETÉ :
ϕ la  délivrance  des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des 

déclarations  de  candidature  aux  élections  politiques  et 
professionnelles ;

ϕ la délivrance des récépissés de déclaration d'association ;

ϕ la  délivrance  des  attestations  ou  reçus  de  déclaration 
effectuée  par  les  binationaux  dans  le  cadre  du  service 
national ;

ϕ la délivrance des passeports, CNI, des laissez-passer et des 
autorisations de sortie du territoire pour les mineurs

ϕ les récépissés de déclaration des fonds de dotation ;

ϕ les accusés de réception des demandes d'autorisation des 
« fondations d'entreprise ».

POLICES ADMINISTRATIVES :
ϕ les  décisions  d'acquisition  et  de  détention  d'armes  et  de 

munitions ainsi que les créations de débits de cartouches de 
chasse ;

ϕ les récépissés de déclaration de détention d'armes ; 
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ϕ les  récépissés  de  déclaration  de  commerce  d'armes  et 
munitions ; 

ϕ les  accusés  réception  de  déclaration  d'exportation  ou 
d'importation de matériels de guerre ;

ϕ les cartes européennes d'armes à feu ;

ϕ les certificats de préposés au tir ;

ϕ les permis de chasser aux français et étrangers résidents ;

ϕ la  délivrance de récépissés  de  demande d'autorisation de 
fonctionnement des sociétés de surveillance, gardiennage et 
transports de fonds ;

ϕ les décisions relatives à la capacité d'exercice des activités 
de surveillance et de gardiennage (pour les employés) ;

ϕ tous actes concernant l'exploitation, la détention, le transport 
et l'utilisation de produits explosifs ;

ϕ reconnaissance  de  l'aptitude  technique  des  gardes 
particuliers;

ϕ les décisions relatives aux agréments de gardes particuliers ; 

ϕ les  autorisations  de  transport  de  corps  hors  du  territoire 
national ;

ϕ les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ; 

ϕ les  récépissés  de  dépôt  des  demandes  de  brevet 
d'invention ; 

ϕ les  accusés réception  et  les  récépissés  de déclaration  de 
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des 
Jeux ; 

ϕ la délivrance des cartes professionnelles ; 

ϕ la  délivrance  des  récépissés  de  revendeurs  d'objets 
mobiliers, des cartes de commerçants non sédentaires, des 
livrets et carnets de circulation ; 

ϕ les  autorisations  d'utilisation  de  haut-parleurs  sur  la  voie 
publique ; 

ϕ les récépissés de déclaration de liquidation ; 

ϕ les  décisions  d'agrément  des  policiers  municipaux,  et  les 
cartes professionnelles correspondantes ;

ϕ toutes  correspondances  courantes  concernant  la 
commission  de  conciliations  des  baux  commerciaux,  la 
législation funéraire, les gardes particuliers ;

ϕ toutes décisions en matière de tourisme prises après avis de 
la CDAT ;

ϕ les  arrêtés  autorisant  le  fonctionnement  d'une  agence  de 
recherche privée

ϕ les habilitations des formateurs des propriétaires de chiens 
dangereux

ϕ les  autorisations exceptionnelles de surveillance des biens 
par les agents de sécurité privés sur la voie publique..

USAGERS DE LA ROUTE :
ϕ les autorisations d'épreuves cyclistes sur routes, les rallyes 

touristiques  automobiles,  les  épreuves  pédestres  et  les 
cyclo-cross ;

ϕ les autorisations d'épreuves à moteur sur circuits non soumis 
à homologation par la commission nationale d'examen des 
circuits de vitesse ;

ϕ la délivrance des cartes grises, des certificats de gage et de 
non-gage, des reçus d'inscription et de radiation de gage et 
des cartes W et WW ;

ϕ la délivrance des permis de conduire des véhicules à moteur 
;

ϕ la délivrance des permis internationaux ;

ϕ les  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi  et  les 
autorisations d'exploiter un véhicule de petite remise ;

ϕ les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi 
que les avertissements ;

ϕ les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;

ϕ les autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches et 
jours fériés ;

ϕ les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé 
pour  solde  de points  nul  en lieu  et  place de  :  arrêtés  de 
cessation de validité d'un permis de conduire pour défaut de 
points ;

ϕ les  décisions  de  reconstitution  de  points  du  permis  de 
conduire ;

ϕ les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de 
petites remises, des ambulances, des véhicules affectés au 
ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;

ϕ les décisions d'agrément des centres de contrôle technique 
des véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;

ϕ les  décisions  d'agrément  des  contrôleurs  des  centres  de 
contrôle technique ;

ϕ les conventions portant sur  l'habilitation des professionnels 
de l'automobile à accéder au service . telec@rtegrise.

ÉTRANGERS ET NATURALISATIONS :
ϕ Toutes  décisions  favorables  relatives  aux  diverses 

procédures d'autorisation de séjour en France ;
ϕ la délivrance des documents suivants :

– cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, cartes de 
résident,  cartes  de  séjour  de  ressortissant  d'un  État 
membre de la communauté européenne ou de l'Espace 
Économique Européen, certificat de résidence pour les 
Algériens, carte de séjour "retraité",

– récépissés de demande de titre de séjour et récépissés 
délivrés dans le cadre d'une demande d'asile,

– autorisations provisoires de séjour,
– titres  d'identité  et  de  voyage (ressortissants  d'un pays 

non reconnu par la France),
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits 

(réfugiés et ressortissants d'un pays non reconnu par la 
France),

– documents  de voyage collectif  pour  étrangers mineurs 
dans le cadre de voyages scolaires,

– titres d'identité républicains,
– documents  de  circulation  pour  les  mineurs  étrangers 

établis en France,
– cartes professionnelles des étrangers,
– visas de toute nature sur les passeports étrangers,
– bons  de  transport  par  SNCF  pour  les  escortes 

d'étrangers éloignés,
ϕ les refus de prolongation de visa ;

ϕ les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination 
des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du 
territoire  français  ;les  notices  de  renseignement  et 
récépissés  de  dépôt  d'un  dossier  de  naturalisation  ou 
réintégration de la nationalité française.

Article 5 : Délégation de signature est donnée à :
1 – Bureau de la Citoyenneté :

 M.  Pierre-Emmanuel  DUBOIS,  secrétaire  administratif, 
pour :

ϕ les  correspondances  courantes,  lettres-types,  bordereaux 
d'envoi ;

ϕ la délivrance des accusés de réception des déclarations de 
candidature aux élections politiques et professionnelles ;

ϕ la délivrance des récépissés de déclaration d'association ;

ϕ la  délivrance  des  attestations  ou  reçus  de  déclaration 
effectuée  par  les  bi-nationaux  dans  le  cadre  du  service 
national ;

ϕ la délivrance des passeports, CNI, des laissez-passer et des 
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autorisations de sortie du territoire pour les mineurs.

 Mme  Valérie  SANTACROCE,  secrétaire  administratif, 
pour :

ϕ la délivrance des récépissés de déclaration d'association ;

ϕ tout courrier se rapportant à la délivrance des récépissés de 
déclaration d'association.

2 - Bureau des Polices Administratives :
 Mme  Geneviève  GORRAND,  secrétaire  administratif, 

pour : 
ϕ les bordereaux d'envoi ;

ϕ les  décisions  d'acquisition  et  de  détention  d'armes  et 
munitions ainsi que les créations de débits de cartouche de 
chasse ; 

ϕ les récépissés de déclaration de détention d'armes ; 

ϕ les  récépissés  de  déclaration  de  commerce  d'armes  et 
munitions ;

ϕ les  accusés  réception  de  déclaration  d'exportation  ou 
d'importation de matériels de guerre ;

ϕ les cartes européennes d'armes à feu ; 

ϕ les certificats de préposés au tir ; 

ϕ les permis de chasser aux français et étrangers résidents ; 

ϕ la délivrance des récépissés de demande d'autorisation de 
fonctionnement des sociétés de surveillance, gardiennage et 
transports de fonds ;

ϕ les décisions favorables relatives à la capacité d'exercer des 
activités  de  surveillance  et  de  gardiennage  (pour  les 
employés) ;

ϕ les  autorisations  de  transport  de  corps  hors  du  territoire 
national ; 

ϕ les  récépissés  de  dépôt  des  demandes  de  brevet 
d'invention ; 

ϕ les  accusés réception  et  les  récépissés  de déclaration  de 
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des 
Jeux ;

ϕ la délivrance des cartes professionnelles ;

ϕ la  délivrance  des  récépissés  de  revendeurs  d'objets 
mobiliers, des cartes de commerçants non sédentaires, des 
livrets et carnets de circulation ; 

ϕ les  autorisations  d'utilisation  de  haut-parleurs  sur  la  voie 
publique ; 

ϕ les récépissés de déclaration de liquidation ; 

ϕ toutes  correspondances  courantes  concernant  la 
commission  de  conciliation  des  baux  commerciaux,  la 
législation funéraire, les gardes particuliers ;

ϕ toutes correspondances n'emportant pas décision.

 Mme  Emmanuelle  MFOUKA,  secrétaire  administratif, 
pour :

ϕ les bordereaux d'envoi ;

ϕ les récépissés de déclaration de détention d'armes ; 

ϕ les  accusés  réception  de  déclaration  d'exportation  ou 
d'importation de matériels de guerre ; 

ϕ les permis de chasser aux français et étrangers résidents ;

ϕ la délivrance des récépissés de demande d'autorisation de 
fonctionnement des sociétés de surveillance, gardiennage et 
transports de fonds ; 

ϕ toutes  correspondances  courantes  entrant  dans  ses 
attributions n'emportant pas décision.

3 - Bureau des Usagers de la Route :

 Mme Chantal VITALI, secrétaire administratif, pour :
ϕ les bordereaux d'envoi ;

ϕ la délivrance d'attestations de dépôt de permis de conduire ;

ϕ les lettres de convocation des usagers aux visites médicales 
du permis de conduire ;

ϕ les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé 
pour solde de points nul ;

ϕ les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de 
petites remises, des ambulances, des véhicules affectés au 
ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;

ϕ toutes  correspondances  n’emportant  pas  décision 
concernant la section des permis de conduire ; 

ϕ les  décisions  de  reconstitution  de  points  du  permis  de 
conduire ; 

ϕ les  arrêtés  consécutifs  aux  visites  médicales  des 
conducteurs.

 Mme Brigitte CAMP, secrétaire administratif, pour :
ϕ les bordereaux d'envoi ;

ϕ les  demandes  d'avis  pour  les  épreuves  cyclistes  et 
pédestres.

 Mme Mireille BERTRAND, secrétaire administratif, pour :
ϕ les bordereaux d'envoi ;

ϕ les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des 
procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation 

ϕ les correspondances courantes concernant la réglementation 
des cartes grises.

 Mme  Marie-Hélène  BOISSEAU,  adjoint  administratif  de 
1ère classe, pour :

ϕ les bordereaux d'envoi.

4 - Bureau des Étrangers et de la Naturalisation :
➢ Mlle Régine BOTTA, attachée, adjointe au chef de bureau : 
pour l’ensemble des actes et documents énumérés à l’article 4 ci-
dessus – rubrique « Étrangers et Naturalisations » ;

 M.  Thierry  BRULE,  secrétaire  administratif  de  classe 
exceptionnelle, pour :

ϕ les bordereaux d'envoi ;

ϕ les correspondances courantes et les lettres-types ;

ϕ les titres de voyage et sauf-conduits pour les étrangers ;

ϕ les visas de toute nature sur les passeports étrangers ;

ϕ les  récépissés  de  demandes  de  titre  de  séjour,  les 
autorisations provisoires de séjour et les récépissés délivrés 
dans le cadre d'une demande d'asile ;

ϕ la délivrance des documents de circulation pour les mineurs 
étrangers  établis  en  France  et  des  titres  d'identité 
républicains ;

ϕ les demandes de casier judiciaire ;

ϕ la délivrance de documents de voyage collectif pour 
étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;

ϕ les refus de prolongation de visa ; 

ϕ les procès-verbaux d'assimilation et les demandes d'enquête 
dans le cadre de la procédure d'acquisition de la nationalité 
française ;

ϕ les notices de renseignements et récépissés de dépôt d'un 
dossier  de  naturalisation  ou  réintégration  de  la  nationalité 
française ;

ϕ le  renouvellement :  des  cartes  de  séjour  temporaire,  des 
cartes de résident, des cartes de séjour de ressortissant d’un 
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état  membre  de  la  communauté  européenne  ou  l’espace 
économique  européen,  des  certificats  de  résidence  des 
algériens, des cartes de séjour « retraité » ; 

➢ M.  Loïc  PESSAUD,  M.  Fabrice  COSTE,  secrétaires 
administratifs  et  Mme  Anne-Laure  GAUDINET,  adjoint 
administratif de 1ère classe, pour :

ϕ les récépissés et autorisations provisoires de séjour 
délivrées dans le cadre d'une demande d'asile ;

ϕ les  bordereaux  d'envoi,  télécopies,  correspondances 
courantes et demandes d'avis liés à l'asile, aux procédures 
de  réadmission  et  à  la  reconduite  à  la  frontière  des 
demandeurs d'asile ;

ϕ les demandes de réadmission d'un étranger dans un autre 
État ;

ϕ les fiches d'information transmises à l'OFPRA.

 Mme Marie-Claude KEDIERS, secrétaire administratif  de 
classe supérieure, pour :

ϕ les accusés de réception des requêtes devant les juridictions 
administratives ;

ϕ les bordereaux d'envoi ;

ϕ les correspondances courantes et les demandes d'avis liées 
au contentieux et à la reconduite à la frontière.

 Mme Isabelle CURIE, secrétaire administratif, pour : 
ϕ les bordereaux d'envoi et télécopies ; 

ϕ les correspondances courantes et demandes d'avis liées à la 
reconduite à la frontière

ϕ les  demandes  d'inscription  et  de  radiation  au  fichier  des 
personnes recherchées.

 Mme  Béatrice  CORMIER,  Mme  Christelle  JUREDIEU, 
Mme Delphine DANDELOT, Mme Annick RENOT, adjoints 
administratifs de 1ère classe,

 Mme  Céline  JOUVENCEAUX  et  Mme  Patricia 
LAUWERIER, secrétaires administratifs, pour :

ϕ les récépissés de demande de renouvellement des titres de 
séjour ;

ϕ les bordereaux d'envoi.

 Mme  Pascale  QUENOT,  adjoint  administratif  de  2ème 
classe, Mme Sandrine SCHANEN, adjoint administratif de 
1ère classe et M. Bernard VERRAES, adjoint administratif 
principal de 1ère classe, pour :

ϕ les procès-verbaux d'assimilation dans le cadre de la 
procédure d'acquisition de la nationalité française ;

ϕ les notices de renseignement et récépissés de dépôt d'un 
dossier de naturalisation ou de réintégration de la nationalité 
française ;

ϕ les demandes d'enquêtes ;

ϕ les convocations dans le cadre d'une demande de 
naturalisation ou d'acquisition de la nationalité française ;

ϕ les correspondances courantes et les demandes d'avis liées 
aux dossiers de naturalisation.

Article  6  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Hélène 
GIRARDOT, de l'un des chefs de bureau ou de la chargée de mission, 
la délégation conférée par l'article 4 ci-dessus sera exercée par l'un 
des autres chefs de bureau de la direction présents ou par la chargée 
de mission.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice de la réglementation et des libertés publiques et les agents 
bénéficiaires de la délégation de signature sont chargés, chacun pour 
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 PREFET
s igné  Chr i s t i an  de  LAVERNÉE

SERVICE DES RESSOURCES DE LA 
PRÉFECTURE

Arrêté préfectoral N°393 du 8 décembre 2009 relatif aux priorités 
de rétablissement des services de communications 

électroniques 

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

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

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

Article 1 : Le présent arrêté fixe la liste des abonnés bénéficiant, pour 
tout  ou  partie  de  leurs  besoins  en  services  de  communications 
électroniques, d’une priorité de rétablissement pour pallier, en cas de 
crise ou de nécessité impérieuse, les conséquences les plus graves 
des défaillances, neutralisations ou destructions des installations de 
télécommunications fixes ou mobiles portées à la  connaissance du 
représentant territorial de l’Etat 

Article  2  :  En  application  des  articles  1,  3  et  5  de  l'arrêté 
interministériel  du  12  janvier  2007  et  de  ses  annexes  I  et  II,  les 
documents suivants sont annexés au présent arrêté:

➢ liste des abonnés prioritaires (annexe A)
➢ Inventaire des liaisons à rétablir en priorité (annexe B)

Article 3 : Cet arrêté sera mis en oeuvre dans les cas suivants:
➢ quand  un  opérateur  informe  les  autorités  de  difficultés 

majeures  se  traduisant  par  une  discontinuité  durable  du 
service

➢ en fonction d’événements majeurs à mon appréciation

Article 4 : A partir de l’évaluation de la situation et du bilan de leurs 
ressources,  les  opérateurs  concernés  proposent  les  mesures 
susceptibles de répondre au mieux à l’objectif visé à article 1, soit par 
la  voie  de  remises  en  état  graduelles,  soit  par  des  prestations 
particulières, telles que des moyens de substitution adaptés. 

Article 5 : Les priorités définies aux termes du présent arrêté prévalent 
sur  les priorités commerciales que seraient amenés à accorder les 
opérateurs  en  application  de  contrats  spécifiques  garantissant  un 
temps d’intervention ou de rétablissement. Ces priorités s’appliquent 
de plein droit, sans qu’il y ait lieu à compensation.

Article 6 : Les deux annexes A et B devront être actualisées en tant 
que de besoin ou à défaut tous les cinq ans.

Article 7 : Cet arrêté ne fera pas l’objet de notification aux opérateurs, 
pour  des  questions  de  mise  à  jour  des  listes  (problème  de 
changement d’opérateur lors de nouvelle négociation de contrat) : il 
est de la responsabilité de chaque service bénéficiaire de saisir le ou 
les opérateurs avec qui il contracte commercialement et de le ou les 
tenir  régulièrement  informé(s).  Il  appartient  également  à  chaque 
bénéficiaire  de  tenir  l’autorité  préfectorale  informée  de  ses  divers 
abonnements auprès des opérateurs.

Article 8 : Cet arrêté sera publié Au Recueil des Actes Administratifs. 
Les  annexes  A  et  B  seront  consultables  auprès  du  Service 
Départemental  des  Systèmes  d'Information  et  de  Communication, 
Préfecture de Côte d'Or, 49 rue de la Préfecture à DIJON.
Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L' INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE du 3 novembre 2009 portant modification de la 
composition du conseil départemental de l'éducation nationale 

institue dans le département de la cote d'or

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

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

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

Article 1er : L'article 3 – III – a) de l'arrêté préfectoral du 23 février 2009 
est modifié comme suit : 

III – REPRESENTANTS DES USAGERS (dix membres)

a) Sept parents d'éléves

Conseil Départemental des parents d’élèves -F.C.P.E.- (4 sièges)
Titulaires : 

• Monsieur François RIOTTE
• Madame Françoise BOISSON
• Monsieur Michel FALLET
• Monsieur Michel HABERSTRAU
• Madame Virginie MAIRET

Suppléants : 
• Madame Thérèse FOUCHEYRAND 
• Madame Patricia FAIVRE
• Monsieur Jean-Baptiste PEYRE
• Madame Catherine BOUCHERON
• Monsieur Jean-Jacques MALTRUD 

Association départementale des parents d’élèves de l’enseignement 
public -P.E.E.P.- (un siège)

Titulaire :
 Madame Odile GUERIN

Suppléant :
- Madame Martine SFEIR

 Union Nationale des parents d’élèves autonomes  U.N.A.A.P.E. (un 
siège)

Titulaire : 
 Madame Anne RODRIGUE

Suppléant : 
 Madame Muriel VERNEY

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  Monsieur  l'Inspecteur de l'Académie de DIJON, Directeur  des 
Services Départementaux de l'Education Nationale de la Côte d'Or, 
Monsieur  le  Président  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  dont  copie  sera  notifiée  aux  membres  concernés  et  dont 
mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté interprefectoral portant modification des statuts du 
syndicat intercommunal d'aménagement de la Vingeanne

Le Préfet de la Haute Saône Le Préfet de la Région Bourgogne,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du 

Mérite

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E N T
Article  1er :  Le  syndicat  intercommunal  d'aménagement  de  la 
Vingeanne est régi, à compter de ce jour, par les statuts annexés au 
présent arrêté. (consultables dans les services concernés)

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d’Or 
et  de  la  Haute-Saône,  M.  le  Président  du  syndicat  intercommunal 
d'aménagement  de  la  Vingeanne,  Mmes  et  MM.  les  Maires  des 
communes  de  Blagny-sur-Vingeanne,  Champagne-sur-Vingeanne, 
Cheuge, Jancigny, Oisilly,  Renève, Saint-Sauveur,  Talmay, Heuilley-
sur-Saône, Beaumont-sur-Vingeanne et Loueilley (Haute-Saône), sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  des 
préfectures  de  Côte  d'Or  et  de  Haute-Saône  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 des Archives Départementales de la Haute-
Saône ;

• M. le Directeur Départemental de l'Equipement de la Côte 
d'Or ;

• M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
de Côte d'Or ;

• M.  le  Directeur  Départemental  de  l'Equipement  et  de 
l'Agriculture de Haute-Saône.

FAIT A VESOUL, le 18 novembre 2009
FAIT A DIJON, le 26 novembre 2009

Le Secrétaire Général,
signé Wassim KAMEL

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 4 décembre 2009 portant création du 
syndicat intercommunal à vocation scolaire « LE FOULOY »

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

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

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

Article 1er : COMPOSITION - DENOMINATION
Il est créé entre les communes de  Sainte-Marie-sur-Ouche, Arcey et 
Gergueil  un  syndicat  intercommunal  à  vocation  scolaire  dénommé 
« SIVOS le Fouloy ».

Article 2 : SIEGE
Le siège du syndicat est situé à la mairie de Sainte-Marie-sur-Ouche.

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

Article 4 : TRESORIER
Le receveur du syndicat est le trésorier de Sombernon.

Article 5 : COMPETENCES
Les  compétences  du  SIVOS  « le  Fouloy » sont  définies  dans  les 
statuts annexés au présent arrêté.
Article 6 : DATE D'EFFET
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Le SIVOS « le Fouloy » exercera ses compétences à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article 7 : NOTIFICATION
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, Mme et M. 
les  Maires  des  communes  de  Sainte-Marie-sur-Ouche,  Arcey  et 
Gergueil 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 Trésorier de Sombernon ;
- 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. l'Inspecteur d'Académie.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 15 décembre 2009 portant extension 
de compétences de la communauté de communes du 

Sombernonnais

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

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

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

Article 1er : Il est ajouté à l'article « III – Compétences facultatives » 
des statuts de la communauté de communes du Sombernonnais :

« Aménagement et exploitation de champs photovoltaïques :
 réaliser ou faire réaliser les études prospectives traitant de 

l'opportunité de la création de champs photovoltaïques,
 aménager  ou  faire  aménager  le  ou  les  champs 

photovoltaïques,
 exploiter ou faire exploiter des champs photovoltaïques. »

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 Sombernonnais, 
Mmes et MM. les Maires des communes de Aubigny-les-Sombernon, 
Baulme-la-Roche,  Blaisy-Bas,  Blaisy-Haut,  Bussy-la-Pesle,  Drée, 
Echannay,  Grosbois-en-Montagne,  Mesmont,  Montoillot,  Prâlon,  St-
Anthot,  Savigny-sous-Malain,  Sombernon,  Verrey-sous-Drée  et 
Vielmoulin sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture et dont copie sera adressée à :

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

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

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

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

• M. le Directeur Régional de l'Environnement ;
• M. le Directeur Régional et Départemental de l'Agriculture et 

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté interpréfectoral du 17 décembre 2009 portant :
- dissolution du syndicat intercommunal d'amenagement et 

d'entretien de la tille supérieure
- dissolution du syndicat d'aménagement et d'entretien de l'Ignon 

Inferieur 
- dissolution du syndicat d'aménagement et d'entretien de l'Ignon 

Supérieur
- création du syndicat intercommunal du bassin versant de la tille 

supérieure de l'Ignon et de la venelle (SITIV)

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

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

A R R E T E N T
Article 1er : DISSOLUTION DES SYNDICATS EXISTANTS
Le syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de la Tille 
supérieure,  le  syndicat  d'aménagement  et  d'entretien  de  l'Ignon 
inférieur,  le  syndicat  d'aménagement  et  d'entretien  de  l'Ignon 
supérieur sont dissous  à compter  du 31 décembre 2009, selon les 
modalités définies dans les délibérations jointes au présent arrêté.

Article 2 :  CREATION – COMPOSITION – DENOMINATION
A compter  du  1er  janvier 2010,  il  est  créé  entre  les  communes 
d'Avelanges,  Avot,  Boussenois,  Barjon,  Busserotte-et-Montenaille, 
Bussières, Chaignay, Champagnay, Courlon, Courtivron, Crecey-sur-
Tille,  Curtil-Saint-Seine,  Cussey-les-Forges,  Dienay,  Echalot, 
Echevannes, Foncegrive, Fraignot-et-Vesvrotte, Francheville, Frenois, 
Gemeaux,  Grancey-le-Château-Neuvelle,  Is-sur-Tille,  Lamargelle, 
Marcilly-sur-Tille,  Marey-sur-Tille,  Le  Meix,  Lery,  Moloy,  Orville, 
Pellerey,  Poiseul-la-Grange,  Poiseul  les  Saulx,  Poncey-sur-l'Ignon, 
Saint-Seine-l'Abbaye,  Saint-Martin  du  Mont,  Saliyes,  Saulx-le-Duc, 
Selongey,  Tarsul,  Til-Châtel,  Vaux-Saules,  Vernois-les-Vesvres, 
Vernot,  Véronnes,  Villecomte,  Villey-sur-Tille,  situées  dans  le 
département  de  la  Côte  d'Or, et  les  communes  de  Challencey, 
Mouilleron, Vaillant, Vals-des-Tilles, Vesvres-sous-Chalancey, situées 
dans le département de la Haute-Marne, un syndicat intercommunal 
qui  prend  la  dénomination  de  « syndicat  intercommunal  du  bassin 
versant de la Tille supérieure de l'Ignon et de la Venelle ».

Article 3 : SIEGE
Le siège du syndicat est situé à la mairie d'Is-sur-Tille.

Article 4 : DUREE
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 5 : TRESORIER
Le receveur du syndicat est le trésorier d'Is-sur-Tille. 

Article 6 : COMPETENCES
Les compétences du syndicat intercommunal du bassin versant de la 
Tille  supérieure  de  l'Ignon  et  de  la  Venelle  sont  définies  dans  les 
statuts annexés au présent arrêté.

Article 7 : DATE D'EFFET
Le syndicat intercommunal du bassin versant de la Tille supérieure de 
l'Ignon et de la Venelle  exercera ses compétences  à compter du 1er 

janvier 2010.

Article 8 : Pour toute disposition non prévue par les statuts, il sera fait 
application des règles du Code Général des Collectivités Territoriales 
applicables  aux  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale et aux syndicats de communes.

Article 9 : Les Secrétaires Généraux de la Préfecture de la Côte d’Or 
et  de  Haute  Marne,  M.  le  Président  du  syndicat  intercommunal 
d'aménagement et d'entretien de la Tille supérieure, M. le Président 
du syndicat d'aménagement et d'entretien de l'Ignon inférieur, M. le 
Président  du  syndicat  d'aménagement  et  d'entretien  de  l'Ignon 
supérieur, Mmes et MM. les Maires des communes d'Avelanges, Avot, 
Boussenois, Barjon, Busserotte-et-Montenaille, Bussières, Chaignay, 
Champagnay,  Courlon,  Courtivron,  Crecey-sur-Tille,  Curtil-Saint-
Seine, Cussey-les-Forges, Dienay, Echalot, Echevannes, Foncegrive, 
Fraignot-et-Vesvrotte,  Francheville,  Frenois,  Gemeaux,  Grancey-le-
Château-Neuvelle,  Is-sur-Tille,  Lamargelle,  Marcilly-sur-Tille,  Marey-
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sur-Tille,  Le  Meix,  Lery,  Moloy,  Orville,  Pellerey,  Poiseul-la-Grange, 
Poiseul  les  Saulx,  Poncey-sur-l'Ignon,  Saint-Seine-l'Abbaye,  Saint-
Martin  du Mont,  Saliyes,  Saulx-le-Duc,  Selongey,  Tarsul,  Til-Châtel, 
Vaux-Saules,  Vernois-les-Vesvres,  Vernot,  Véronnes,  Villecomte, 
Villey-sur-Tille, situées dans le département de la Côte d'Or, et des 
communes  de  Challencey,  Mouilleron,  Vaillant,  Vals-des-Tilles, 
Vesvres-sous-Chalancey, situées dans le département de la Haute-
Marne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui  sera publié aux recueils des actes administratifs 
des préfectures de Côte d'Or et de Haute-Marne et dont copie sera 
adressé à :
– Mme  la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de  la 

Bourgogne et de la Côte d'Or ;
– M.  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  de  la 

Haute Marne ;
– M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 

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

Champagne-Ardenne ;
– M.  le  Directeur  de  l'Institut  National  de  la  Statistique  et  des 

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

Etudes  Economiques de Champagne-Ardenne;
– M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or ;
– M.  le  Directeur  des  Archives  Départementales  de  la  Haute 

Marne ;
– M. le Directeur Régional et Départemental de l'Agriculture et de 

la Forêt de la Côte d'Or ;
–  M. le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement de la 

Côte d'Or ;
–  M.  le  Directeur  Départemental  de  l'Equipement  et  de 

l'Agriculture de la Haute Marne. 

FAIT A CHAUMONT, le 17 décembre 2009
FAIT A DIJON, le 17 décembre 2009

Le Préfet,
signé Laurent PREVOST

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

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

ARRETE du 24 décembre 2009 portant dissolution du syndicat 
mixte des eaux de SAULON-LA-CHAPELLE

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

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

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

Article 1er : Le « syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de 
Saulon-la-Chapelle » est dissous à compter  du 31 décembre 2009, 
conformément aux dispositions prévues dans la délibération annexée 
au présent arrêté.

Article  2 :  Les  archives  du  « syndicat  mixte  des  eaux  et  de 
l'assainissement  de Saulon-la-Chapelle » sont conservées au siège 
de  la  communauté  de  communes  du  Sud  Dijonnais,  à  Saulon-la-
Chapelle (21910).

Article 4  : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Madame  la  Sous-Préfète  de  Beaune,  Monsieur  le  Président  du 
« syndicat  mixte  des  eaux  et  de  l'assainissement  de  Saulon-la-
Chapelle », Monsieur le Président de la communauté de communes 
du Sud Dijonnais, Mesdames et Messieurs les Maires des communes 
de  St-Bernard,  St-Nicolas-les-Citeaux  et  Villebichot  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 ;
• Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales.
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE du 24 décembre 2009  portant extension de 
compétences du SIVOS des Quatre Villages

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

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

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

Article  1er :  La  compétence  « création  et  gestion  d'un  accueil 
périscolaire »  est  ajoutée  dans  les  statuts  du  SIVOS  des  quatre 
villages.

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Président du SIVOS des quatre villages, Mmes et MM. les Maires 
des  communes  de Chazeuil,  Orville,  Sacquenay  et  Véronnes  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

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

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

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

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

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 30 décembre 2009 portant retrait de 
la commune de LAIGNES du SIVOM du canton de Laignes

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

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

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

Article 1er : La commune de LAIGNES est autorisée à se retirer du 
SIVOM du canton de LAIGNES à compter du 1er janvier 2010.
 
Article  2  :  Monsieur  le  Président  du  «  Syndicat  Intercommunal  à 
Vocation Multiple (SIVOM) du canton de LAIGNES», Mesdames et 
Messieurs  les  Maires  des  15  communes  de  BISSEY LA PIERRE, 
CERILLY,  CHANNAY,  ETAIS,  FONTAINES  LES  SECHES, 
GRISELLES,  LARREY,  MARCENAY,  NESLE  ET  MASSOULT, 
PLANAY, PUITS, SAVOISY, VERDONNET, VERTAULT et VILLEDIEU, 
membres du SIVOM,  Monsieur le Maire de LAIGNES, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte d’Or et dont copie sera adressée à :
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• Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de 
Bourgogne et de Côte d’Or,

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

Comptes,
• Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de 

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

Sanitaires et Sociales,
• Madame la Directrice Régionale de l'Environnement,
• Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la 

Côte d’Or,
• Madame la Trésorière de LAIGNES,
• Madame la Sous-Préfète de MONTBARD.

Le Préfet,
signé Christian GAILLARD de LAVERNÉE

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté préfectoral du 7 décembre 2009 - SAS TRESCH CLERGET 
- COMMUNE DE MONTAGNY-LES-BEAUNE

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

L'arrêté préfectoral  du 7 décembre 2009 autorise la SAS TRESCH 
CLERGET à  poursuivre  et  étendre  ses  activités  de  préparation  et 
conditionnement de vin, pour une capacité de production maximale de 
300 000 hl/an à Montagny-les-Beaune, Chemin de la Pierre qui Vire.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 10 décembre 2009 portant 
commissionnement  de M. Sébastien BOUGREAU pour 

rechercher et constater les  infractions pénales commises dans 
la partie terrestre des réserves naturelles

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

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

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

Article 1 : M. Sébastien BOUGREAU, garde-technicien de la réserve 
naturelle Combe Lavaux - Jean Roland, dont le siège est situé à GE-
VREY-CHAMBERTIN (21220) - Communauté de Communes de Ge-
vrey-Chambertin – 25 avenue de la gare, est commissionné pour re-
chercher et constater dans le département de la Côte d'Or les infrac-
tions aux dispositions des articles L.332-3, L.332-6, L.332-7, L.332-9, 
L.332-11, L.332-12, L.332-17 et L.332-18 du code de l'environnement.

Article 2 : L'agent mentionné ci-dessus est également compétent pour 
rechercher et constater dans son département d'affectation les infrac-
tions mentionnées à l'article L.322-10-1 du code de l'environnement.

Article  3  :  Préalablement  à  son entrée  en  fonctions,  M.  Sébastien 
BOUGREAU doit  avoir prêté serment devant le tribunal  de Grande 
Instance de Dijon.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux au-
près du préfet du département de la Côte d'Or dans un délai de deux 
mois à compter de la date de sa notification ou être déféré devant le 
tribunal administratif de Dijon dans les mêmes conditions de délai.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d'Or et sera adressé à M. le Pré-
sident de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et à 
M. Sébastien BOUGREAU.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 10 décembre 2009 portant 
modification de la composition de la commission  consultative 

de l'environnement de l'aérodrome de DIJON-LONGVIC

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

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

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

Article  1er :  L'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  du  21  octobre  2008 
portant  renouvellement  de  la  commission  consultative  de 
l'environnement  de  l'aérodrome  de  DIJON-LONGVIC  est  modifié 
comme suit :

Au titre des professions aéronautiques (7 sièges)

a) représentants des personnels civils et militaires exerçant leur 
activité sur l'aérodrome (4 sièges)

Employés de l'aéroport Dijon-Bourgogne
Titulaire : M. Jean-Jacques BERTO en remplacement de M. Jean-
Claude BILLIER
Suppléant : Mme Eline BATACCHI  en remplacement de M. Jacques 
MORE

Le reste sans changement.

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 et dont copie 
sera adressée à chacun des membres de la commission.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 17 décembre 2009 portant renouvellement d'agrément 
pour le ramassage de pneumatiques usagés

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

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

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

Article 1er : La SAS SEVIA dont le siège social est situé Energy Park 
IV – 162/166 Boulevard de Verdun à COURBEVOIE (92400) et son 
établissement  en Côte-d'Or  -  ZI  du Grand Paquier  à  BRAZEY-EN-
PLAINE (21470), est agréée pour y exercer l’activité de ramassage de 
pneumatiques usagés dans le département de la Côte-d'Or (21).
L’agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter de la date 
de notification du présent arrêté.
Le bénéficiaire de l’agrément  peut  recourir  aux services de co-trai-
tants ou de sous-traitants liés à lui par contrat et agissant sous son 
contrôle et sa responsabilité.

Article 2 : La SAS SEVIA est tenue, dans les activités pour lesquelles 
elle  est  agréée,  de  satisfaire  à  toutes  les  obligations  mentionnées 
dans le cahier des charges annexé au présent arrêté sous peine de 
suspension ou de retrait de l’agrément selon les modalités prévus à 
l’article 8 de l’arrêté du 8 décembre 2003.

Article 3: La SAS SEVIA doit aviser le préfet, dans les meilleurs délais, 
des modifications notables apportées aux éléments du dossier de 
demande d’agrément. Notamment, elle transmet au préfet les 
nouveaux contrats ou les avenants la liant aux producteurs de 
pneumatiques ou aux organismes mentionnés ci-dessus, ou à des 
tiers exploitants d’installations dans lesquelles sont triés et regroupés 
les pneumatiques après ramassage.
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Article 4: Le présent agrément ne se substitue pas aux autorisations 
administratives dont la SAS SEVIA doit être pourvue dans le cadre 
des réglementations existantes. Le titulaire de l’agrément reste 
pleinement responsable de son exploitation dans les conditions 
définies par les lois et réglementations.

Article 5 : S’il souhaite en obtenir le renouvellement et trois mois au 
moins avant l’expiration de la validité de l’agrément, l’exploitant 
transmet, dans les formes prévues aux articles 4 et 5 de l’arrêté 
susvisé du 8 décembre 2003, un nouveau dossier de demande 
d’agrément.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement Région Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la SAS 
SEVIA et publié au recueil des actes administratifs, et dont une copie 
sera transmise à  :

M. le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement
M. le Directeur Régional de l’ADEME
M. le Directeur de la Société SEVIA
M. le Préfet du JURA 

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

ARRETE PREFECTORAL N° 372/DRLP3/09 du 2 décembre 2009 
portant homologation du circuit de kart-cross situé sur les 

communes de Premeaux-Prissey - Quincey

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

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

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

Article 1er : Le  circuit  de  kart-cross  situé  sur  le  territoire  des 
communes  de  PREMEAUX-PRISSEY et  QUINCEY est  homologué 
pour une durée de quatre ans à compter de ce jour  conformément au 
tracé figurant sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : Les  aménagements  de  cette  piste  devront  répondre  aux 
normes fixées par les règles techniques et de sécurité établies par la 
Fédération Française du Sport Automobile et toute modification devra 
être  portée  à  la  connaissance  de  la  Fédération   et  des  services 
préfectoraux.

Les véhicules admis sur cette piste seront ceux fixés par les règles 
techniques et de sécurité de la Fédération Française du Sport 
Automobile.

Article 3 : Les numéros d'appel d'urgence des services de secours et 
des consignes de sécurité ainsi que le règlement intérieur d'utilisation 
du circuit devront être affichés sur le site.

Article 4 : L'accès prévu pour les véhicules de secours devra être 
maintenu libre en permanence.

Article 5 : Présence de lignes à haute tension sur le site. L'exploitant 
du  circuit  devra  prendre  en  compte  toutes  les  prescriptions  de 
distances  réglementaires  en  vigueur  en  cas  de  réalisation 
d'aménagements  (paysagers,  plantations d'arbres...)  à  proximité ou 
sous  les  lignes  électriques  haute  tension  B  (HTB).  Il  en  informera 
préalablement les services préfectoraux.

Article 6 : Un contrat d’assurance devra être souscrit par l'Association 
« Cross-Car Club Saule Guillaume ».

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

Article  8 :  Le gestionnaire du circuit  devra prendre les dispositions 
nécessaires pour que son activité respecte les émergences sonores 
réglementaires.

Article  9  :  Le  retrait  de  l'homologation  peut  être  prononcé  à  tout 
moment, s'il apparaît, après mise en demeure, que les prescriptions 
prévues aux articles précédents ne sont pas respectées ou s'il s'avère 
que  le  maintien  de  l'homologation  n'est  plus  compatible  avec  les 
exigences de la sécurité ou de la tranquillité publique.

Article 10 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  BEAUNE,  le  Directeur 
Départemental de l’Equipement, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie de la Côte d’Or, le Directeur Régional et Départemental 
de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  le  Directeur  Départemental  des 
Services  d’Incendie  et  de  Secours,  le  Directeur  du  Service 
Interministériel  Régional  des  Affaires  Civiles  et  Economiques  de 
Défense et de la Protection Civile, la Directrice Départementale des 
Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  Directeur  Régional  de 
l'Environnement  par  intérim,  le  Directeur  Départemental  de 
l'Agriculture  et  de  la  Forêt,  le  Président  de  la  communauté  de 
communes  du  Pays  de  Nuits-saint-Georges,  les  Maires  de 
PREMEAUX-PRISSEY et QUINCEY sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera 
adressée  au  Président  du  Cross-Car  Club  Saule  Guillaume  et  au 
Président  du  Comité  Régional  du  Sport  Automobile  Bourgogne 
Franche-Comté.  Cet  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté du 31 août 2009 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance - SARL ROUTE 66 à Beaune

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

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

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

Article  1er –  Monsieur  Franck  PAGUET  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 2009/0084.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque 
point  d’accès  du  public,  de  l'existence  du  système  de 
vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne 
responsable, notamment pour le droit d'accès aux images 
des  conditions  dans  lesquelles  il  peut  exercer  son  droit 
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d'accès aux enregistrements.
• ’affichette mentionnera les références de la loi et du décret 

susvisés et les références du service et de la fonction du 
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone 
auquel celui-ci sera joignable.

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

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, 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  Franck  PAGUET,  30  place  Carnot  -  21200 
BEAUNE.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL du 27 novembre 2009 portant 
classement de meublés de tourisme

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

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

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

Article 1er : Les appartements meublés, dont la liste est annexée au 
présent arrêté, sont classés meublés de tourisme, pour une durée de 
cinq ans, à compter de la date du présent arrêté.

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

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

l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourime et 
des services - Direction du Tourisme

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

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT
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ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL du 27 novembre 2009 portant classement de meublés de tourisme

COMMUNE
ADRESSE ETOILES NBRE  DE

COUCHAGES
PROPRIETAIRE N° DU MEUBLE

AISY SOUS THIL 2 rue de la Rigole 
-PONT D'AISY

3 5 M. Michel JOULIN 21.007.09.001.3.5

ALISE SAINTE 
REINE

Chez Célestine 3 4 M. Raymond GUYON 21.008.09.002.3.4

ALISE SAINTE 
REINE

3 15 Mme Lydie ORCEL 21.008.09.001.3.15

ALLEREY 3 2 Mme Anne-Marie DORET 21.009.09.001.3.2
ALLEREY Hameau d'Huilly 3 6 M. et Mme FEURTET 21.009.09.002.3.6
AMPILLY LES 
BORDES

2 Chemin de la Roche 4 11 M. Joël BABOUILLARD 21.011.09.001.4.11

ARCONCEY Lieu dit Laneau 2 3 Mme Françoise DORET 21.020.09.001.2.3
AUXANT 3 10 M. et Mme MOINGEON 21.036.09.001.3.10
AUXEY DURESSE Chez les Prunes 3 4 Mme Annie PRUNIER 21.037.09.001.3.4
BAUBIGNY Orches 3 7 M et Mme LAFORET 21.050.09.001.3.7
BEAUNE 4 rue Poterne 4 2 M. Michel ANGLADA 21.054.09.024.4.2
BEAUNE 16 Avenue Général de 

Gaulle
2 2 M. Christian BOREL 21.054.09.025.2.2

BEAUNE 8 rue Jacques de 
Molay 

2 6 M. Paul MICHEL 21.054.09.026.2.6

BEAUNE 2 rue Rousseau 
Deslandes 

3 4 Mme Jocelyne LEVEQUE 21.054.09.027.3.4

BELLENOD SUR 
SEINE

Vaux 3 14 M. Michel MESTANIER 21.061.09.001.3.14

BLAISY HAUT Rue de la Fontaine 3 7 M. et Mme MAURI 21.081.09.001.3.7
BLIGNY LES 
BEAUNE

Hameau de Curtil 3 6 M. Bruno GUILLEMIN 21.086.09.001.3.6

BLIGNY LES 
BEAUNE

Hameau de Curtil 3 6 M. Bruno GUILLEMIN 21.086.09.002.3.6

CHAMPDOTRE 4 7 M.Pascal FARCY 21.138.09.001.4.7
CHATEAUNEUF EN 
AUXOIS

Rue du Centre 3 4 Mme Françoise TRUMTEL JONOT 21.152.09.003.3.4

CHATELLENOT Le Bourg 3 4 M. et Mme MATHIS 21.153.09.001.3.4
CHEVIGNY EN 
VALIERE

2 rue de la Chapelle 3 4 Mme Stéphanie VOIRIN 21.170.09.001.3.4

CLAMEREY Pont Royal 2 2 M. Jean-Pierre ROCHE 21.177.09.001.2.2
CLAMEREY Pont Royal 2 2 M. Jean-Pierre ROCHE 21.177.09.002.2.2
CLAMEREY Pont Royal 2 2 M. Jean-Pierre ROCHE 21.177.09.003.2.2
CLAMEREY Pont Royal 2 4 M. Jean-Pierre ROCHE 21.177.09.004.2.4
CLAMEREY Pont Royal 2 4 M. Jean-Pierre ROCHE 21.177.09.005.2.4
CLAMEREY Pont Royal 2 4 M. Jean-Pierre ROCHE 21.177.09.006.2.4
CLAMEREY Pont Royal 2 5 M. Jean-Pierre ROCHE 21.177.09.007.2.5
CLAMEREY Pont Royal 2 6 M. Jean-Pierre ROCHE 21.177.09.008.2.6
CLAMEREY Pont Royal 2 7 M. Jean-Pierre ROCHE 21.177.09.009.2.7
COLOMBIER Rue du Lavoir 3 6 M. et Mme RIBOUILLARD 21.184.09.001.3.6
COLOMBIER Rue du Lavoir 3 6 Mme Yvette BROCARD 21.184.09.002.3.6
COMMARIN Solle 3 3 Mme Juana NOMURA 21.187.09.001.3.3
COMMARIN Solle 3 3 Mme Juana NOMURA 21.187.09.002.3.3
CORGOLOIN 4 7 Mme Jeanine DESERTAUX 21.194.09.001.4.7
DIANCEY Hameau de Jonchery 3 2 Mme Michèle LIEBON 21.229.09.001.3.2
DIJON 3 rue des Bégonias 3 4 Mme Françoise PANDAVOINE 

TOULOT
21.231.001.3.4

ECUTIGNY Cour Durand 2 10 Mme Yvette MONIN 21.243.09.001.2.10
FOISSY Le Moulin des Bois 3 8 M. François NAUDET 21.274.09.001.3.8
GERGUEIL 3 2 M. Philippe BRUN 21.293.09.003.3.2
GERGUEIL 4 6 M. Sébastien REYMOND 21.293.09.004.4.6
GILLY LES CITEAUX 4 6 M. et Mme GELOT 21.297.09.002.4.6
JOUEY Treney 3 7 Mme Christine BUISSON 21.325.09.001.3.7
LADOIX SERRIGNY 2 rue de l'arrière cour 3 9 M. François GIMENO 21.606.09.001.3.9
LADOIX SERRIGNY 3 4 M. et Mme CORNU 21.606.09.002.3.4
LONGVIC 17 rue Armand Thibaut 3 2 M.et Mme PAILLET 21.355.09.001.3.2
MARIGNY LE 
CAHOUET

10 rue du Cul de Sac 3 6 M. et Mme MOULINOT 21.386.09.001.3.6

MARMAGNE 3 4 M. et Mme THENADREY 
PREVOTAT

21.389.09.001.3.4

MARMAGNE 3 2 M. et Mme THENADREY 
PREVOTAT

21.389.09.002.3.2

MAUVILLY Valfermet 2 6 Mme Eliane TILQUIN 21.396.09.001.2.6
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MERCEUIL 29 rue Louis Courtot 2 6 M. et Mme MARTIN 21.405.09.001.2.6
MESSANGES 3 4 M. et Mme LIGER BELAIR 21.407.09.001.3.4
MEURSANGES Laborde au Château 3 4 M. et Mme BLUZET 21.411.09.001.3.4
MEURSANGES Laborde au Château 3 4 Mme MATHIEU Hélène 21.411.09.002.3.4
MEURSAULT Tailly 4 6 M. Jean-Michel GEISSER 21.412.09.001.4.6
MIREBEAU SUR 
BEZE

13 rue Pépin 3 5 Mme Elisabeth POINSOT 21.416.09.002.3.5

MONTAGNY LES 
BEAUNE

12 rue de l'Eglise 1 2 Mme Paulette VAIVRAND 21.423.09.001.1.2

MONT SAINT JEAN Mairey 2 5 Mme Renée PATRIARCHE 21.441.09.001.2.5
MUSIGNY La Chaume Bernis 3 8 Mme Chantal ROUSSELET 21.447.09.001.3.8
NAN SOUS THIL Ferme de Thil 2 4 Mme Marie Thérèse AUBRY 21.449.09.001.2.4
PAINBLANC Pasquier 2 5 Mme Marguerite LIORET 21.476.09.001.2.5
PAINBLANC Pasquier 2 2 Mme Marguerite  LIORET 21.476.09.001.2.2
PERNAND 
VERGELESSES

3 4 M. Thierry PIERSON 21.480.09.001.3.4

POMMARD 4 Clos de Pommard 4 4 M. Frédéric GAILLOT 21.492.09.001.4.4
QUEMIGNY SUR 
SEINE

Cosne 2 4 M. Jean BERTRAND 21.514.09.001.2.4

QUINCEY 6 rue de la Boguette 3 2 M.et Mme ROUSSEAU 21.517.09.001.3.2
QUINCY LE 
VICOMTE

Grande Rue 2 6 M. et Mme PRIEUR 21.518.09.001.2.6

REULLE VERGY 3 6 M. Alain PRUDHOMME 21.523.09.001.3.6
SAINT GERMAIN DE 
MODEON

Champ au Beau 3 4 Mme Catherine PELLICIOLI 21.548.09.001.3.4

SAINT MESMIN Hameau de Fontette 3 6 Mme Carole LISIECKI 21.563.09.001.3.6
SAINT SEINE 
L'ABBAYE

3 4 SCI DU ROI SOLEIL 21.573.09.001.3.4

VAL SUZON Val Suzon Haut 3 4 M. et Mme COUTURIER 21.651.09.001.3.4
VARANGES 2 4 M. et Mme THEEL 21.656.09.001.2.4
SAVIGNY LE 
BEAUNE

2 chemin des 
Planchots

3 9 M. et Mme PETHEL 21.590.09.001.3.9

VESVRES 2 2 Mme Sandrine COTTON 21.672.09.001.2.2
VIC SOUS THIL Collemoine 3 6 M. Gérard JOUVELIER 21.678.09.004.3.6
VIEVY Le Défend 3 6 M. et Mme Marc LAGUIONIE 21.683.09.001.3.6
VOUDENAY La Croix Jeunesse 3 6 Mme Christine DEMIZIEUX 21.715.09.001.3.6

ARRETE PREFECTORAL en date du 1er décembre 2009 portant renouvellement agrément de l'association "Union Fédérale des 
Consommateurs QUE CHOISIR de la Côte d'Or"

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

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

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

Article 1er – L'association dénommée "l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de la Côte d'Or" ayant son siège social 2 rue des 
Corroyeurs – B.P. n° 14 - 21068 DIJON est agréée pour exercer l'action civile dans les conditions prévues par la loi N° 88-14 du 5 janvier 1988.

Article 2.- Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté préfectoral N° 153-DRLP du 7 octobre 2004 portant agrément de "l'Union Fédérale des 
Consommateurs Que Choisir de la Côte d'Or" pour exercer l'action civile.

Article 2 – La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. le 
Procureur Général près la Cour d'Appel de DIJON et à M. le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes, ainsi qu'à M. le Président de l'association visée à l'article 1er. Un extrait en sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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ARRETE  du 16 décembre 2009  portant autorisation de 
fonctionnement d’un service interne de sécurité

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

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

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

Article 1er :   Le service interne de sécurité de l'établissement « LE 
CHAT NOIR », sis 20 avenue Garibaldi, 21000 DIJON , est autorisé à 
exercer  des  activités  de  sécurité,  de  surveillance  et  gardiennage, 
hormis l’activité de protection rapprochée des personnes.
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/92-2009.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
- Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique de la 
Côte d'Or
- Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON
- Madame Vanessa LE MESNIL et Messieurs Christophe LE MESNIL 
et Cyril POIROT
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE du 16 décembre 2009 fixant la liste des journaux 
habilites a publier les annonces judiciaires et légales dans le 

département de la cote d'or pour l'année 2010 et fixant le prix de 
la ligne d'annonces

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

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

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

Article 1er.- La liste des journaux habilités à publier pour l’année 2010 
les annonces judiciaires et légales est fixée comme suit :
Pour l’ensemble du département de la Côte d’Or :
QUOTIDIEN :
- Le Bien Public-Les Dépêches - 7, bd Chanoine Kir à DIJON
HEBDOMADAIRES :
- Terres de Bourgogne - Edition 21 – 4 Rue Davout à DIJON
- Auxois-libre - Bourgogne Libre - 11, rue Notre-Dame à SEMUR-EN-
AUXOIS
 Le Châtillonnais et l’Auxois – 24, rue Maréchal de Lattre de Tassigny 
– B.P. 900 21401 CHATILLON-SUR-SEINE
- Le Journal du Palais – 79, rue de la Liberté à DIJON
- ECO PLUS 21 – 75, Grande Rue Saint-Cosme - B.P. 65 - 71103 
CHALON-SUR-SAONE CEDEX

Article 2.- Pendant l’année 2010 et pour le département de la Côte 
d’Or, le journal "Terres de Bourgogne", Edition 21 – 4 Rue Davout à 
DIJON, est également habilité à recevoir les appels de candidature de 
la  Société  d’Aménagement  Foncier  et  d’Etablissement  Rural 
(S.A.F.E.R.).

Article  3.-  Le  tarif  d’insertion  des  annonces  judiciaires  et  légales 
applicable dans le département de la Côte d’Or est fixé à 3,79 euros 
H.T. la ligne de 40 lettres, espaces ou signes composés en caractères 
de corps 6 (typographie) ou 7,5 (photocomposition). Le calibrage de 
l’annonce est établi au lignomètre du corps employé de filet à filet.
Le prix  peut  également  être  calculé au millimètre-colonne,  la  ligne 
correspondant à 2,256 mm.
Surfaces  consacrées  aux  titres,  sous-titres,  filets,  paragraphes, 
alinéas :
Filet : Chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante 
par un filet ¼ gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de 
l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 
2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif.

L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce 
par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet 
sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.
Titres : Chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce 
sera  composée  en  capitales  (ou  majuscules  grasses)  ;  elle  sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit  arrondi 4,5 
mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.
Sous-titres : Chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce 
sera  composée  en  bas-de-casse  (minuscules  grasses)  ;  elle  sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. 
Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Paragraphes  et  alinéas  :  Le  blanc  séparatif  nécessaire  afin  de 
marquer  le  début  d’un  paragraphe ou d’un alinéa sera  l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.
Ces  définitions  typographiques  ont  été  calculées  pour  une 
composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où 
l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le 
rapport entre les blancs et le corps choisi.

Article  4.-  Les  publications  auxquelles  les  textes  en  vigueur 
assujettissent les opérations de redressement judiciaire et liquidation 
judiciaire,  de  liquidation  de  biens,  de  faillite  personnelle  et  de 
banqueroute concernant les commerçants et les artisans, personnes 
physiques  ou  personnes  morales,  et  les  dirigeants  de  personnes 
morales  commerçantes  ou  artisanales  doivent  être  insérées 
obligatoirement dans les 2 journaux suivants :
- Le Bien Public quotidien et généraliste
- Le Journal du Palais hebdomadaire et spécialisé.
et facultativement dans les autres journaux habilités visés à l’article 1er 

pour lesquels le tarif à la ligne s’appliquera.

Article  5.-  Les  annonces  visées  à  l'article  précédent  sont  rédigées 
aussi brièvement que possible (12 lignes maximum) correspondant à 
une présentation standard telle que définie à l’article 3. Le tarif de ces 
annonces est fixé forfaitairement à 23,19 € hors taxes par insertion et 
par journal.
Pour  les  annonces,  dont  la  rédaction  est  plus  longue  (22  lignes 
maximum),  le  tarif  est  fixé  forfaitairement  à  42  €  hors  taxes  par 
insertion  et  par  journal.  Au  delà,  la  tarification  à  la  ligne  standard 
définie à l’article 3 est appliquée.

Article 6.- Toutes les autres annonces judiciaires et légales qui devront 
être insérées dans un des journaux habilités sont soumises au tarif 
défini à l'article 3 ci-dessus.

Article 7.-  Devront être insérés gratuitement,  dans un des journaux 
énumérés  à  l'article  1er,  les  annonces  et  publications  qui  seraient 
nécessaires pour la publicité ou la validité des contrats et procédures 
dans les affaires suivies par application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 
1991 sur l'aide juridique et des textes subséquents.

Article  8.-Tous  les  journaux  visés  dans  l'article  1er inséreront  dans 
chaque  numéro,  gratuitement,  un  avis  faisant  connaître  qu'ils  sont 
autorisés,  en  vertu  du  présent  arrêté,  à  publier  les  annonces 
judiciaires et légales en matière de procédure civile et de commerce 
ainsi que les actes de société.

Article 9.- Les annonces judiciaires et légales seront groupées sous 
une rubrique spéciale imprimée en caractères très apparents.
L'exemplaire  certifié,  destiné  à  servir  de  pièce  justificative  de 
l'insertion, sera fourni par l'éditeur au même prix que le numéro de la 
publication,  augmenté  éventuellement  des  frais  d'établissement  et 
d'expédition.  En  cas  d'enregistrement  dudit  exemplaire  auprès  du 
tribunal  de  commerce,  les  frais  d'enregistrement  seront  facturés  à 
l'auteur de l'annonce.

Article 10.- La publication des annonces judiciaires et légales ne peut 
avoir lieu que dans l'édition régulière des journaux à l'exclusion de 
toute édition, tirage, ou supplément spécial contenant seul l'insertion 
de  ces  annonces.  Les  numéros  successifs  des  publications 
désignées,  qu'il  s'agisse de numéros réguliers ou supplémentaires, 
devront  être numérotés en une seule série et  d'après la  suite des 
nombres, à l'exclusion de tous numéros bis, ter, etc…
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Pour  assurer  le  contrôle,  un  exemplaire  de  chaque  numéro  sans 
exception,  devra  être  adressé  dès  sa  parution  à  la  Préfecture  – 
Bureau des Polices Administratives.

Article  11.-  Les  remises  qui  pourraient  être  consenties  aux 
intermédiaires par les directeurs de journaux habilités sont interdites.
Toutefois, le remboursement forfaitaire aux intéressés des frais qu'ils 
auront effectivement engagés est autorisé dans la limite de 10 % du 
prix de l'annonce.
Ces remises donneront lieu à l'établissement d'une facture mais elles 
ne s'appliqueront pas aux notaires car elles sont contraires aux règles 
légales régissant cette profession.

Article 12.- Le choix des journaux appartient aux parties qui ont seules 
le droit de désigner celui ou ceux des journaux dans lesquels elles 
entendent faire paraître leurs annonces judiciaires et légales.
Toutefois, la publication des annonces judiciaires et légales ne peut 
avoir lieu que dans l’édition régulière des journaux à l’exclusion de 
toute édition, tirage ou supplément spécial contenant seule l’insertion 
des annonces. De même, les annonces judiciaires et légales relatives 
à  un  même  acte,  contrat  ou  procédure  seront  obligatoirement 
insérées dans le même journal où aura paru la première insertion si la 
loi n’en décide pas autrement.

Article 13.-  L’habilitation accordée par le présent arrêté pourra être 
retirée, après avis de la commission consultative:

• à  tout  journal  modifiant  sa  périodicité  ou  interrompant  sa 
publication,

• à tout journal dont la diffusion effective (abonnement et vente 
au  numéro)  ne  conférerait  plus  aux  annonces  légales  la 
publicité exigée par la loi,

• à tout journal qui ne remplirait plus les conditions prescrites 
par la loi n° 55.4 du 4 janvier 1955 modifiée.

• A tout journal qui ne se conformerait pas aux prescriptions 
contenues dans le présent arrêté

Article 14.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 
Mme  la  Sous-Préfète  de  BEAUNE,  Mme  la  Sous-Préfète  de 
MONTBARD  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré, par extrait, au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture et sera notifié à :
- M. le Procureur Général, Près la Cour d’Appel de DIJON
-  M.  le  Procureur  de  la  République,  Près  le  Tribunal  de  Grande 
Instance de DIJON
-  M.  le  Président  de  la  Chambre  Départementale  des  Notaires  à 
DIJON
- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON
- M. le Président du Tribunal de Commerce de BEAUNE
- MM. les Directeurs des journaux concernés.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 24 décembre 2009 portant autorisation d'utilisation 
d'un système de vidéosurveillance - SAPRR  A 6 gare de péage 

d'AVALLON – PK 209 - – ainsi que sur l'A 19 gare de Saint DENIS 
LES SENS – PR 4.8 – et gare de COURTENAY – commune de 

Savigny-sur-Clairis – PR 110.900

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

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

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

Article  1er –  Les  représentants  régionaux  de  la  S.A.P.R.R.  sont 
autorisés,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à 
modifier  l’installation  de  vidéo-protection,  conformément  au  dossier 
annexé à la demande enregistrée sous le n° VS-21-DRLP/2-9803-81.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo-protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  du  21  avril  1998 
modifié susvisé.

Article  2   – Les  modifications  portent  sur l'installation  et  le 
fonctionnement du système.

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

Article 4 - La Secrétaire Générale de la Préfecture, Monsieur le Préfet 
de l'Yonne,   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  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la  Côte d’Or,   dont  un exemplaire sera adressé aux 
représentants de la S.A.P.R.R., 36 rue Docteur Schmitt 21850 SAINT 
APOLLINAIRE.

La Directrice,
Signé : Hélène GIRARDOT

Arrêté du 24 décembre 2009 portant autorisation d'utilisation 
d'un système de vidéosurveillance - SAPRR A 39 Gare de péage 

d'ARLAY (39) – PR 78.400

Article 1er –  Monsieur le représentant de la S.A.P.R.R. est autorisé, 
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées 
au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de 
vidéo-protection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la  demande 
enregistrée sous le n° VS-21-DRLP/2-9803-81.
Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo-protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  du  21  avril  1998 
modifié susvisé.

Article  2   – Les  modifications  portent  sur l'installation  et  le 
fonctionnement du système.

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

Article 4 - La Secrétaire Générale de la Préfecture, Monsieur le Préfet 
du Jura,  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  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture  de  la  Côte  d’Or,   dont  un  exemplaire  sera  adressé  à 
Monsieur  le représentant  de la  S.A.P.R.R.,  36 rue Docteur  Schmitt 
21850 SAINT APOLLINAIRE.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté du 24 décembre 2009 portant autorisation d'utilisation 
d'un système de vidéosurveillance - SAPRR - A 71 gare de péage 
de RIOM – PR 374.900 – ainsi que gare de CLERMONT FERRAND 

– Commune de GERZAT – PR 381.000 dans le département du 
Puy de Dôme

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

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

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

Article 1er –  Monsieur le Directeur Régional PARIS de la S.A.P.R.R. 
est  autorisé,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à 
modifier  l’installation  de  vidéo-protection,  conformément  au  dossier 
annexé à la demande enregistrée sous le n° VS-21-DRLP/2-9803-81.
Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo-protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  du  21  avril  1998 
modifié susvisé.

Article  2   – Les  modifications  portent  sur l'installation  et  le 
fonctionnement du système qui devra prévoir la mise en place d'un 
dispositif d'enregistrement de l'intégralité des passages des véhicules, 
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d'un délai de 5 jours, afin de permettre, le cas échéant, de prévenir 
tout acte de terrorisme ou toute autre forme d'atteinte à la sécurité des 
personnes et des biens.

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

Article 4 - La Secrétaire Générale de la Préfecture, Monsieur le Préfet 
du  Puy  de  Dôme,    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 qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or,   dont un 
exemplaire sera adressé à Monsieur le Directeur Régional PARIS de 
la S.A.P.R.R., 36 rue Docteur Schmitt 21850 SAINT APOLLINAIRE.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté du 24 décembre 2009  portant autorisation d'utilisation 
d'un système de vidéosurveillance - Société Nationale des 

Chemins de Fer Français

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

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

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

Article 1er – Monsieur Eric CINOTTI est autorisé, 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 2009/0120.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :

Sécurité  des  personnes,   Autres  (Exploitation  de  la  gare  DIJON-
VILLE).

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 04 jours (volume « figeable » de 
72 heures avec capacité supplémentaire de 24 heures)

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

systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article  13 –  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique,  et le Maire de la commune 
d'implantation  du  système   sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera 
adressé  à  Monsieur  Eric  CINOTTI  ,  31  cours  De  la  Gare  21000 
DIJON.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT
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DIRECTION INTERREGIONALE DES 
SERVICES PENITENTIAIRES DU 

CENTRE EST DIJON
MAISON D'ARRET DE DIJON

DECISION du  3 décembre 2009 N° 611/2009 portant délégation 
de compétence à Monsieur Eric VINCENT

Le Directeur  de la maison d'arrêt Dijon
Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R 57-8-1, 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION   à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février 2009.

D É C I D E
de donner délégation permanente de Compétence à

Monsieur Eric VINCENT, Chef de détention

Aux fins de :
 Présidence de la commission de discipline et pouvoir de 

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

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

DECISION du 16 décembre 2009  N° 634 /2009 portant délégation 
de compétence à Monsieur COUROUBLE Etienne,

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février 2009.

D É C I D E
de donner délégation permanente de compétence à
• Monsieur  COUROUBLE  Etienne,  Lieutenant 

Pénitentiaire.

Aux fins de :
• Placement  à  titre  préventif  en  cellule  disciplinaire, 

article  R 57-9-10 et  D.250-3 du Code de Procédure 
Pénale.

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

DECISION DU 23 décembre 2009 N° 635 /2009 portant délégation 
de signature  à Monsieur Etienne COUROUBLE

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008 nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009 

D É C I D E
de donner délégation permanente de signature à
• Monsieur  COUROUBLE  Etienne,  Lieutenant 

Pénitentiaire.

Aux fins de :
➢ Suspension  de  l'emprisonnement  individuel  d'un 

détenu  sur  avis  médical,  article  D  84  du  Code  de 
Procédure Pénale,

➢ Désignation  des  condamnés  à  placer  ensemble  en 
cellule, article D 85 du Code de Procédure Pénale,

➢ Répartition  des  détenus  au  sein  de  l'établissement, 
article D 91 du Code de Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275 du 
Code de Procédure Pénale,

➢ Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de 
linge et de livres brochés, article D 423 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Réponse à la requête d'un détenu,  article D 259 du 
Code de Procédure Pénale,

➢ Décision  que  les  visites  auront  lieu  dans  un  parloir 
avec dispositif de séparation, article D 405 du Code de 
Procédure Pénale.

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

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Arrêté du 23 décembre 2009 portant dissolution de la régie de 
recettes instituée auprès du centre des impôts fonciers de Dijon 

relevant 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

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

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

Article 1 – la régie de recette instituée par arrêté préfectoral du 28 
décembre 1993 auprès du centre des impôts foncier de Dijon, Centre 
des finances publiques – 26  rue de la Boudronnée – 21047 DIJON 
CEDEX, relevant de la Direction régionales des finances publiques de 
Bourgogne et du département de la  Côte D’Or est dissoute à compter 
du 15 janvier 2010.

Article 2 – l’arrêté n° 439 du 19 novembre 2007 portant désignation de 
M.  Thierry BAR,  inspecteur  départemental,  en qualité  de régisseur 
des recettes titulaire auprès du centre des impôts foncier de Dijon est 
abrogé à compter de cette même date.

Article  3  –  Mme la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  Côte 
d’Or, et  Mme  l’Administratrice  générale  des  finances  publiques  de 
Bourgogne  et  du  département  de  la  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.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté du 26 novembre 2009 complétant la composition du Conseil 
d'administration de la Caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or

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

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

..........................................
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A R R Ê T E
Article 1er : L’article 1er  de l’arrêté préfectoral susvisé est complété ainsi 
qu’il suit : 

 Mme Katherine  WILLIAMS née VERRIERE est  nommée en 
qualité de titulaire, représentant des employeurs sur désignation 
de  la  Confédération  Générale  des  Petites  et  Moyennes 
Entreprises. 

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

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté  du 9 décembre 2009 portant désignation des institutions 
intervenant dans le domaine de l'assurance maladie et siégeant 
au sein des conseils des Caisses primaires d'assurance maladie 

de la région de Bourgogne

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

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

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

Article 1er : Sont désignés pour siéger au sein des conseils des caisses 
primaires  d’assurance  maladie  de  la  région  Bourgogne  au  titre  des 
institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie :

 la   Fédération nationale des accidentés du travail  et  des 
handicapés (FNATH) : un siège 

 l'Union nationale  des professions libérales (UNAPL) :  un 
siège

 l'Union nationale des associations familiales  (UNAF)  :  un 
siège

 le Collectif inter associatif de la santé (CISS)  : un siège

Article 2 : L'arrêté  préfectoral  du  12  novembre  2004  susvisé  est 
abrogé.

Article 3 : Les  dispositions  du  présent  arrêté  entreront  en  vigueur  à 
échéance des mandats  en cours des membres des conseils des caisses 
primaires d'assurance maladie.

Article 4 : Le Secrétaire Général pour les affaires régionales, le Directeur 
Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région et 
à celui des Préfectures des départements de la région de Bourgogne. 

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 30 décembre 2009 portant nomination des membres du 
Conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d'Or

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

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

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

Article 1er : Sont nommés membres du Conseil de la caisse primaire 
d’assurance maladie de la Côte d'Or :

En tant que représentants des assurés sociaux sur désignation de :

1 - La Confédération Générale du Travail (C.G.T.) 
Titulaires : 
- M. RODRIGUES Victor
- Mme LEGER née MILOVANOVIC Vesna

Suppléants :
- Mme NASLOT née BOUET Catherine
- M. DULU Christian

2 - La Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (C.G.T.-F.O.)
Titulaires :
- M. VIARDE Christian
- M. CHARRIERE Fabrice

Suppléants :
- M. HARANCOURT Philippe
- M. POUX Emmanuel

3 - La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)
Titulaires :

  M. BOUHELIER Jean-Pierre
  M. CHAUSSE Philippe

Suppléants :
  Mme GEKIERE née JURY Marie-Claire
  Mme GAUTHEROT née DEVILLE Aline

4 - La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.)
Titulaire : M. DEHER Georges
Suppléant : M. BILLARD Jean-Pierre

5 - La Confédération Française de l'Encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.)
Titulaire : M. VALDENAIRE Jean-François
Suppléant : Mme ROBEZ MASSON Cécile

En tant que représentants des employeurs sur désignation de : 
1 - Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
Titulaires : 

 M. CIMAN Valentin
 Mme FAUCONNIER née VAUDRAY Marie-Isabelle
 M. ROBELEY Patrick
 M. ESQUIROL Alain

Suppléants :
 M. DURIEUX Michel
 M. LESTROHAN Cyrille
 M. TRAHARD Gilles
 M. LENDZWA Jean-Marc

2  -  la  Confédération  générale  des  Petites  et  Moyennes  Entreprises 
(CGPME)
Titulaires : 2 sièges à pourvoir
Suppléants : 2 sièges à pourvoir

3 - l'Union Professionnelle Artisanale (U.P.A.)
Titulaires :

 M. BARD Yves
 M. JOUVENEL Maurice

Suppléants :
 M. PENNECOT Régis
 Mme RUBIN née MERLIN Janine

En tant que représentants de la Fédération nationale de la mutualité 
française (FNMF) :
Titulaires :
-  M. L’HOSTIS Pierre
-  M. MOINE Gilbert
Suppléants :
- Mme BARNAY née PELLECUER Béatrice
- Mme AMIARD née MARTIN CONFURON Annik

En tant que représentants des institutions intervenant dans le domaine 
de l'assurance maladie sur désignation de :
1 – la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés 
(FNATH)
Titulaire : M. GUICHARD Jonathan
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Suppléant : M. PECILE Jean-Claude

2 – l’Union Nationale des Professions Libérales  (UNAPL) :
Titulaire : 1 siège à pourvoir
Suppléant : 1 siège à pourvoir

3– l’Union départementale des associations familiales (UDAF) :
Titulaire : Mme KESKIC née COSTA Christiane
Suppléant : Mme TISSOT née NOIROT Monique

4- du Collectif inter associatif sur la santé (CISS) :
Titulaire : Mme RENARD née NOC Edith
Suppléant :M. BEROS Bernard

En tant que personne qualifiée dans les domaines d’activité des orga-
nismes d’assurance maladie :
-  Mme RIVIERE Véronique

Article 2 : la durée de la mandature de ce conseil  est fixée à 5 ans.

Article 3 : Le Secrétaire Général pour les affaires régionales, le secrétaire 
Général de Côte d’Or et le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Région et à celui de la Préfecture du 
département de Côte d’Or. 

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

ARRETE PREFECTORAL du 3 décembre 2009 portant 
autorisation  du rejet des eaux pluviales issues de la réalisation 
de la Z.A.C "CAP SUR TILLE", ensemble loisirs et commerces, à 

VAROIS-ET-CHAIGNOT

Société  BJ  AMENAGEMENT,  Espace  Performance  –  Bâtiment  N, 
35760 SAINT-GREGOIRE
Autorisation prévue par les articles 
L 214-1 et suivants du Code de l'Environnement

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

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

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

Article 1er – Objet de l’autorisation
La Société BJ AMENAGEMENT est autorisée au titre  de la rubrique 
2.1.5.0. de l'article R214-1 du Code de l'Environnement, dans le cadre 
de la réalisation de la Zone Artisanale et Commerciale "Cap sur Tille", 
ensemble loisirs  et  commerces,  à  VAROIS-ET-CHAIGNOT,  à  créer 
des zones imperméabilisées nouvelles et à rejeter les eaux pluviales 
dans le Ruisseau de Sauvigny et la Norges.

Article 2 – Conditions générales
La Société  BJ AMENAGEMENT,  désignée dans  ce  qui  suit  par  le 
terme  "permissionnaire"  est  responsable  des  ouvrages  et  de 
l'application des prescriptions du présent arrêté.
Les installations de gestion des eaux pluviales seront implantées et 
exploitées conformément aux plans et données techniques  contenus 
dans  le  dossier  de  demande  d’autorisation,  sauf  prescriptions 
contraires du présent arrêté.

Article 3 – Description des travaux et caractéristique des ouvrages
Les eaux pluviales de la ZAC seront collectées, stockées et traitées 
avant rejet dans le Ruisseau de Sauvigny et la Norges.
Afin  d'assurer  un  rejet  gravitaire  des  eaux  pluviales  vers  le  cours 
d'eau riverain, et en fonction de la topographie du site et du schéma 

d'aménagement  global  de la  zone,  plusieurs sous-bassins versants 
ont été constitués.

Lot Surface en 
m2

Type de structure envisagée

1 20000 Sport avec parcours nature extérieur

2 23000 Jardinerie ou autre commerce

3 à 10 34821 Hôtellerie-Restaurant

Ilot A 40814 Grand ensemble de loisirs (cinéma, 
bowling,...)

Ilot B 124999 Retail Park (ensemble d'enseignes de 
loisirs et commerces)

Espace A 
voirie

29823 Voie d'entrée très aérée, de 26 m de 
large avec noues

TOTAL 27,3 ha

Les eaux pluviales du site à aménager seront collectées sous deux 
formes :

• des noues de part et d'autre de la voirie principale,
• un  réseau  pluvial  sur  chaque  lot  sous  forme  diverses 

(collecteurs,  fossés,  noues)  à  la  charge  des  futurs 
acquéreurs.

L'ensemble  de  ces  eaux  pluviales  feront  l'objet  d'une  rétention  au 
niveau :

 des noues pour la voirie principale,
 d'ouvrages de rétention paysagers pour chaque lot.

Les ouvrages de régulation devront restituer au milieu récepteur un 
débit  de  fuite  correspondant  au  débit  décennal  actuel  avant 
aménagement. Celui-ci étant de 136 l/s pour 27,3 ha, le débit de fuite 
retenu des ouvrages sera de 5 l/s/ha.
Les acquéreurs de lots ou îlots ont à leur charge la rétention et le rejet 
de leurs eaux de pluie. Ils préciseront les dimensions des ouvrages à 
mettre en place, leur localisation et leurs caractéristiques, y compris 
les débourbeurs-déshuileurs, à l'aménageur et au service de la Police 
de l'Eau. Les bassins de rétention permettront de traiter la pollution 
chronique et confiner une éventuelle pollution accidentelle.
Les ouvrages à mettre en place par chaque acquéreur de lots devront 
respecter  pour  leur  dimensionnement  hydraulique  les  règles 
suivantes :

 période de retour : crue décennale,
 débit de fuite :  5 l/s/ha,
 ouvrage  de  surverse  sur  les  bassins  de  rétention 

dimensionné  afin  d'évacuer  une  crue  de  fréquence 
centennale.

Les  ouvrages  (bassins,  noues)  seront  enherbés  et  entretenus  par 
fauchage  afin  de  favoriser  l'épuration  des  eaux  pluviales  par 
consommation des éléments nutritifs (azote) et le piégeage des autres 
éléments (MES, produits phytosanitaires,...).
La responsabilité  de l'entretien du réseau pluvial  et  des noues sur 
l'entrée principale incombera au permissionnaire.
L'utilisation de produits phytosanitaires est strictement interdite pour 
l'entretien des ouvrages.

Article 4 – Rejet et autosurveillance
Le  rejet  final  des  eaux  pluviales  sera  dirigé  vers  le  Ruisseau  de 
Sauvigny qui circule le long du site dans une direction Nord-Sud, vers 
la Norges.
Les  eaux  émanant  des  ouvrages  devront  respecter  des 
concentrations en MES  ≤ 30 mg/l,  et  en hydrocarbures totaux ≤  5 
mg/l.
Avant les aménagements,  le permissionnaire réalisera une analyse 
hydrobiologique sur le Ruisseau de Sauvigny, en aval et en amont du 
point de rejet des eaux pluviales.
Cet état zéro sera effectué de façon à dresser un état initial du milieu 
récepteur avant la confluence avec la Norges. Cette analyse IBGN 
(Indice  Biologique  Global  Normalisé)  sera  reconduite  pendant  et 
après les travaux et sera couplée à une analyse physico-chimique. 
Les résultats seront transmis au Service de la Police de l'Eau et à la 
Fédération  Départementale  de  Côte  d'Or  pour  la  Pêche  et  la 
Protection du Milieu Aquatique.
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Article 5 – Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire demeurera entièrement responsable de tous les 
accidents  et  avaries  qui  pourraient  survenir  aux  tiers  par  suite  de 
l'adoption  des  caractéristiques  des  ouvrages,  de  leur  exécution 
défectueuse et de leur mauvais entretien.
Les prescriptions du présent arrêté, pas plus que la surveillance du 
service chargé de la police de l'eau, ne sauraient avoir pour effet de 
diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire qui 
demeure pleine et  entière tant  en ce qui  concerne les dispositions 
techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien, 
leur utilisation et leur conservation.
Le permissionnaire devra assumer toutes les charges et contraintes 
liées  au  risque  d'inondation  généré  par  les  travaux  eux-mêmes 
pendant tout leur déroulement.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements 
existants ou à intervenir sur la police de l'eau ainsi que sur la police 
de la pêche.

Article 6 – Réserve du droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 – Caractère de l’autorisation
L'autorisation  est  délivrée  à  titre  précaire  et  révocable.  Le 
permissionnaire  ne  pourra  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement  quelconque,  si,  à  quelque  époque  que  ce  soit, 
l'administration  reconnaît  nécessaire  de  prendre  en  application  de 
l'article  L.215-10 du Code de l'Environnement,  des  mesures  qui  le 
privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des 
avantages résultant du présent arrêté.
Tout incident ou accident relatif aux ouvrages entrant dans le champ 
d'application de l'article R214-1 et de nature à porter atteinte à l'un 
des  éléments  énumérés  à  l'article  L.211-1  du  Code  de 
l'Environnement,  devra  être  déclaré  dans  les  conditions  fixées  à 
l'article L.211-5 du même code.
La remise en service d'un ou plusieurs ouvrages sera subordonnée le 
cas  échéant  à  une  nouvelle  autorisation  s'il  s'avérait  que  celle-ci 
entraîne  des  modifications  de  ses  caractéristiques,  de  son 
fonctionnement ou de son exploitation

Article 8 – Accès
A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre accès sur 
le  périmètre  de l'opération  aux  ingénieurs  et  agents  de service en 
charge de la police de l'eau et de la pêche.
D'une manière générale, sur réquisition des fonctionnaires chargés du 
contrôle,  le  permissionnaire  devra  faire  diligence  pour  les  laisser 
procéder, à ses frais exclusifs, à toutes mesures et vérifications utiles 
à la bonne exécution du présent arrêté.

Article 9 – Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de Dijon 
dans un délai de deux mois par le permissionnaire et dans un délai de 
quatre ans par les tiers à compter  de la date de notification du dit 
acte.

Article 10 – Publication et exécution
Madame la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or  et 
Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de 
Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au  permissionnaire,  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et dont copie sera 
adressée à :

 Monsieur  le  Directeur  Régional  de  l'Environnement  de 
Bourgogne,

 Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires 
et Sociales,

 Monsieur le Directeur Départemental de l'Équipement,
 Monsieur le Président de la  Fédération Départementale de 

Côte d'Or pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique,

 Monsieur le Maire de VAROIS-ET-CHAIGNOT.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 376/DDAF du 3 DECEMBRE 2009 
définissant les prescriptions environnementales de 

l’aménagement foncier agricole et forestier des communes de 
BUSSY-LE-GRAND et de LUCENAY-LE-DUC

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

Officier 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 intercommunale d’aménagement foncier 
dans le cadre des opérations d’aménagement foncier agricole et 
forestier de BUSSY-LE-GRAND et LUCENAY-LE-DUC.

Article 2 : Prescriptions
Les prescriptions que la commission intercommunale d’aménagement 
foncier devra respecter en application de l’article R. 121.22 du code 
rural, sont fixées aux articles suivants du présent arrêté. 

Article 3 : Eaux superficielles
3 – 1 Interventions dans le lit mineur des cours d'eau
Les interventions dans le lit mineur des cours d'eau seront limitées à 
un entretien régulier ayant pour objet de maintenir le cours d'eau dans 
son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de 
contribuer à son bon état écologique, ou le cas échéant, à son bon 
potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, 
débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage 
de la végétation des rives.
Toute modification du profil en long ou en travers des cours d'eau, en 
dehors des ouvrages de franchissement, est interdite. 

3 – 2 Interventions dans le lit majeur des cours d'eau
Dans le lit majeur des cours d'eau (zone inondable), les installations 
et ouvrages devront respecter les prescriptions de l'arrêté ministériel 
du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux 
installations, ouvrages et remblais relevant de la rubrique 3.2.2.0. de 
la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement. 
Les remblais sont quant à eux proscrits. 

3 – 3 Ouvrages de franchissement des cours d'eau
Dans le cadre de la modification du réseau de la voirie communale et 
départementale, il conviendra de rétablir systématiquement les 
écoulements naturels par la création d'ouvrages de franchissements 
adaptés. 
Ces ouvrages devront respecter les prescriptions des arrêtés 
ministériels du 28 novembre 2007 et du 13 février 2002 fixant les 
prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages 
travaux ou activités relevant respectivement de la rubrique 3.1.2.0 (2°) 
et 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 
214-1 du code de l'environnement. A l’intérieur des ouvrages de 
franchissement de cours d’eau, le lit mineur sera recréé. Si un radier 
est prévu, il devra être enfoncé au minimum de 20 cm par rapport au 
lit naturel et ne pas engendrer de différence de niveau entre l’amont et 
l’aval .Les ouvrages seront créés hors d'eau. Les ouvrages seront 
implantés de manière à ne pas modifier de façon significative le tracé 
des cours d'eau au droit de l'ouvrage. La pente du cours d’eau devra 
être respectée. 
Ces ouvrages seront dimensionnés pour un événement pluvieux 
d’occurrence centennale et ne devront pas constituer un obstacle à la 
continuité écologique en assurant la libre circulation des poissons et 
des sédiments. Le dimensionnement, la localisation et l'incidence de 
ces ouvrages seront présentés dans le cadre de l'étude d'impact.
Pendant les travaux, toutes les précautions doivent être prises pour 
éviter le départ de matières en suspension (MES), de laitance de 
béton, de laitance de ciment, d’hydrocarbures ou d’autres substances 
polluantes vers les cours d’eau. Pour ce faire, le bénéficiaire mettra 
en place des barrages filtrants (géotextile, …) à l’aval immédiat de la 
zone de travaux ou tout autre moyen assurant une protection du 
milieu équivalente.
Si cela s’avère nécessaire, le bénéficiaire fera procéder à une pêche 
de sauvegarde par un organisme autorisé par arrêté préfectoral pour 
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ce type d’opération. Le poisson recueilli en cours d’eau devra 
retourner en eaux libres.
La circulation d’engin dans le lit mineur est interdite.
En cas de débroussaillage et d’abattage de la végétation ligneuse, les 
résidus devront être broyés et revalorisés conformément à la 
réglementation en vigueur. Il est strictement interdit d’utiliser des 
substances polluantes (huiles, pneus usagés, …) pour faciliter 
l’élimination.
Le programme des travaux connexes et l’étude d’impact présenteront 
le détail des travaux susceptibles d’impacter les cours d’eau, 
l’échéancier relatif aux interventions sur les principaux cours d’eau, 
les modalités de réalisation de ces travaux et les mesures envisagées 
pour limiter leur incidence.

3 – 4   Création de fossés 
Les berges de fossés de collecte des eaux pluviales à créer devront 
respecter une pente de 2 pour 1 afin de favoriser l'implantation de la 
végétation et faciliter leur entretien. 

3 – 5 Création de barrages ou de digue
Tout projet de réalisation de barrage ou de digue, relevant des 
rubriques 3.2.5.0. ou 3.2.6.0. de la nomenclature annexée au tableau 
de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, devra être conçu 
conformément aux dispositions des articles R 214-119 à R 214-121 du 
code de l'environnement.
En outre, devront être présentés à l'appui du projet d'aménagement 
foncier :

➢ les moyens de surveillance ou d'évaluation des 
prélèvements et des déversements prévus ;

➢ des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes 
circonstances et des consignes d'exploitation en période de 
crue ;

➢ dans le cas d'un barrage, une note décrivant les mesures 
de sécurité pendant la première mise en eau ;

➢ une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B 
(barrage) ou de classe A, B ou C (digue).

L'exploitation et la surveillance de tels ouvrages devront être réalisées 
dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 février 2008 fixant les 
prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages 
hydrauliques.

3 – 6 Ouvrages hydrauliques :
Tous les écoulements (fossés, écoulements naturels diffus) 
interceptés par la création de chemin seront rétablis par des ouvrages 
hydrauliques.
Les ouvrages seront dimensionnés pour un événement pluvieux 
d’occurrence au minimum décennal pour les fossés. Ils n’entraîneront 
pas de surélévation significative de la ligne d’eau en amont et en aval.
Des fosses de diffusion seront mises en place à l’aval de certains 
ouvrages hydrauliques où il est nécessaire de limiter au maximum les 
vitesses des écoulements en sortie. L’implantation des fosses sera 
adaptée à la topographie locale.
Le programme des travaux connexes et l’étude d’impact présenteront 
le détail de ces ouvrages de rétablissement (type d’ouvrage, 
dimensionnement et localisation).

3 – 7   Déroulement des travaux
Les zones d’installation de chantier seront éloignées de tout cours 
d’eau et posséderont un système d’assainissement adapté aux 
contraintes locales en terme de vulnérabilité des eaux souterraines et 
superficielles.
La circulation d’engins sera limitée au strict nécessaire et organisée 
pour prévenir tout risque de pollution ponctuelle. L'approvisionnement 
des engins en matières polluantes (hydrocarbures, ...) se fera dans la 
mesure du possible sur des zones spécialement aménagées (zone 
imperméabilisée, décantation des eaux de ruissellement dans des 
bassins spécifiques, etc. ..). En dehors de ces zones, 
l’approvisionnement sera réalisé en prenant toutes les précautions 
pour limiter le départ de polluants (aire mobile étanche, raccordement 
étanche, etc…).
Les dépôts et remblais excédentaires temporaires et définitifs dans 
les zones humides sont interdits.
Le bénéficiaire définira une procédure d’alerte et d’intervention en cas 
de pollution. Le personnel sera informé de cette procédure et des 

moyens d’intervention seront disponibles à tout moment (diatomées, 
boudins, etc…).
En cas de pollution accidentelle, le bénéficiaire avertira 
immédiatement la préfecture, les maires des communes concernées, 
le service de police de l’eau, ainsi que la DDASS et les services de 
distribution d’eau potable concernés en cas d’impact possible sur 
l’alimentation en eau potable.

Article 4 : Eaux souterraines
Afin de limiter l'impact qualitatif des rejets d'eaux pluviales sur les 
eaux souterraines, les bassins d'orage se vidangeant par infiltration 
devront être conçus pour permettre une vitesse maximale d'infiltration 
des eaux dans le sol de 1 x 10 -6 mètre/seconde. Si le terrain naturel 
ne permet pas cette vitesse maximale, un apport de matériaux pour 
réduire la vitesse d'infiltration est envisageable sous réserve de 
produire une note technique précisant la nature du matériau proposé, 
l'épaisseur à mettre en œuvre et les dispositions constructives. Les 
ouvrages seront dimensionnés au minimum pour une pluie décennale. 

Article 5 : Plans d'épandage de boues de station d'épuration
En cas de modification de parcelles concernées par un plan 
d'épandage de boues de station d'épuration déclaré ou autorisé au 
titre des dispositions des articles L 214-1 à L 214-6 du code de 
l'environnement, le maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement 
foncier devra informer les bénéficiaires des déclarations ou 
autorisations précédemment citées. 
Le maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement foncier devra donc 
se rapprocher des collectivités productrices de boues afin d'obtenir la 
liste des parcelles concernées et leur fournir la liste des nouveaux 
propriétaires et exploitants ayant subi un changement.

Article 6 : Érosion
Dans les zones les plus pentues, le labour dans le sens de la plus 
forte pente est préjudiciable à l'érosion des sols et à la qualité des 
eaux. Le découpage parcellaire devra être réalisé de manière à 
privilégier un labour perpendiculaire à la pente : la longueur des 
parcelles devra être parallèle aux courbes de niveau et la largeur 
parallèle à la pente.
Afin de limiter l’érosion des terres, le parcellaire sera tracé de façon à 
ce que la longueur des parcelles, donc le sens des labours, soit 
perpendiculaire à la pente.

Article 7 : Maintien de la qualité des eaux
7 – 1 Protection de captages d'alimentation en eau potable :
Quatre captages d'eau destinés à la consommation humaine sont 
présents sur les communes de BUSSY-LE-GRAND et LUCENAY-LE-
DUC. Les prescriptions des arrêtés préfectoraux de Déclaration 
d'Utilité Publique de ces captages devront être respectées.
Pour mémoire, la source de Bretonnière alimente le syndicat des eaux 
d'ETORMAY et LA VILLENEUVE-LES-CONVERS, la source des 
Loves alimente la commune de LUCENAY-LE-DUC, la source de Saut 
Nibat alimente le syndicat des eaux de BUSSY et GRESIGNY et la 
source de SAINT-MARTIN alimente la commune de FRESNES.
Les deux communes concernées par le projet sont classées en zones 
vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole. Les 
prescriptions visées dans l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 doivent 
être respectées : dans tous les bassins d’alimentation des captages, 
ou a minima dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés 
lorsque le bassin n’a pas été défini, il est interdit de retourner des 
prairies permanentes et de défricher (article 3.5 de l'arrêté préfectoral 
du 26 juin 2009).
De même, l'incidence et les éventuelles mesures compensatoires aux 
retournements de prairies permanentes et aux défrichements prévus 
dans le cadre de cet aménagement foncier en dehors de ces zones, 
seront présentées dans l'étude d'impact.

7 – 2 Protection de eaux superficielles et entretien des cours d'eau :
Pour éviter l’entraînement par ruissellement de l’azote vers les cours 
d’eau, il est obligatoire d’implanter une bande enherbée ou boisée 
d’une largeur d’au moins 5 mètres le long des cours d’eau mentionnés 
dans l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2007.

Article 8 : Milieu naturel
8 – 1 Prise en compte du site Natura 2000 :
Le périmètre d’étude proposé par la commission communale 
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d’aménagement foncier est situé à proximité du site Natura 2000 
FR26001012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne– 
entité de l'Auxois ».
Le code de l'environnement, et notamment 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 sur les 
incidences directes ou indirectes 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.

8 – 2 Zones humides :
Les zones et prairies humides ponctuelles incluses dans le périmètre 
de l'aménagement foncier agricole et forestier sont des ensembles 
reconnus comme sensibles et stratégiques. Elles ne pourront pas 
faire l'objet d'aménagement hydraulique (assainissement, 
comblement, drainage). 
L'étude d'impact évaluera l'incidence des travaux sur l'ensemble des 
zones humides recensées.
Dans le secteur du Breuil, la zone humide de plateau présente un 
intérêt fonctionnel et biologique certain :
• zone tampon d'épuration des eaux ruisselées en 
provenance du bassin agricole d'alimentation avant infiltration dans le 
réseau souterrain ; 
• habitats de zones humides d'intérêt européen et régional 
avec tapis immergés de Characées et communautés à Reine des 
prés ;
• présence d'espèces protégées au niveau régional : 
Narcisse des poètes (Narcissus poeticus) et Gentiane pneumonanthe 
(Gentiana pneumonanthe). 

Cette zone humide n'a pas une vocation agricole. Son rôle de filtre et 
d'épuration des eaux ruisselées est particulièrement stratégique dans 
ce contexte karstique et de zone vulnérable. Une solution durable de 
gestion devra être trouvée dans le cadre de l'aménagement foncier 
agricole et forestier. 

8 – 3 Corridor biologique :
La fonction de corridor biologique, notamment assurée grâce à la 
présence de la ripisylve, des haies, des prairies et des fossés 
adjacents, sera étudiée de façon approfondie par l'étude d'impact afin 
de mesurer précisément les conséquences de l'aménagement foncier 
sur celle-ci, et d'envisager les mesures de préservation et/ou 
compensatoires adéquates. 
Il conviendra dans un premier temps de répertorier les haies 
existantes et les autres formations arborées présentes sur l'ensemble 
du périmètre de l'aménagement foncier agricole et forestier.
La hiérarchisation des haies et des boisements à réaliser devra être 
examinée sous l'angle des exigences écologiques, en particulier en 
regard des espèces et habitats ayant justifié la désignation du site 
Natura 2000 proche, ainsi que sur le rôle anti-érosif et hydraulique de 
celles-ci. Le choix des espèces herbacées et arbustives sera effectué 
en fonction des espèces locales caractéristiques du bocage existant, 
tout en tenant compte du substrat. 
La destruction éventuelle de haies devra être compenser par un 
linéaire équivalent. Ce dernier devra respecter le ratio minimal du « 1 

pour 1 » et 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.

Article 9 : Sites archéologiques
9 – 1 Prescriptions liées au paysage et au patrimoine architectural :
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 concernant toutes modifications relatives aux bâtis et aux 
immeubles non bâtis, sont bien compatibles avec l'objectif de 
préservation des lieux. Elles resteront soumises à l'avis et/ou 
l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France. 
Les sites classé et inscrit sont actuellement exclus du périmètre de 
l'aménagement foncier et devront le rester afin d 'éviter toute 
incompatibilité paysagère.  

9 – 2 Prescriptions liées à l’archéologie préventive :
Les éléments du patrimoine archéologique recensés sur les 
communes de Lucenay-le-Duc et Bussy-le-Grand, 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. Tout défrichement ou arasement de talus pouvant 
porter atteinte au patrimoine archéologique sera proscrit.
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 sous peine des sanctions 
prévues aux articles L. 544-3 et L. 544-4 du code du patrimoine. A 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 10 : Voirie et itinéraires de randonnée 
Les itinéraires de randonnées existants sur le territoire devront être 
préservés ou rétablis dans leur tracé actuel. Dans le cas contraire, 
des cheminements de remplacement devront permettre d'assurer la 
continuité des itinéraires de randonnée.
Les chemins seront implantés de préférence le long des haies. Toute 
implantation sur une emprise de haie est exclue.
Lorsqu'un élargissement de voie, de chemin rural ou de chemin 
d'exploitation bordé de haies sera nécessaire, il sera fait d'un seul 
côté afin de conserver la haie de meilleure qualité. 

Article 11: 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 : 

Localisation 
des travaux 
ou ouvrages

Type de travaux 
ou ouvrages

Autorité 
compétente pour 
le régime 
d'autorisation

Référence 
juridique

Ensemble 
du périmètre 
d’aménage
ment 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’aménage
ment foncier

Autres travaux 
ou ouvrages non 
connexes, 
soumis à 
autorisation 
administrative au 
titre du code de 

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 
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l'environnement 
(loi sur l'eau) l’environnement

Localisation 
des travaux 
ou ouvrages

Type de travaux 
ou ouvrages

Autorité 
compétente pour 
le régime 
d'autorisation

Référence 
juridique

Ensemble 
du périmètre 
d’aménage
ment foncier

Entretien 
d'espaces boisés 
classés Commune et 

DDAF
Article L 130-1 du 
code l'urbanisme

Article 12 : 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 13 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours juridictionnel auprès 
du tribunal administratif de Dijon dans les deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication.  

Article 14 : Diffusion
Le présent arrêté est transmis au président du conseil général, au 
maire de chacune des communes concernées par le projet 
d’aménagement foncier et à la commission intercommunale 
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’Etat dans le 
département.

Article 15 : 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 Cote d’or, le président de la commission intercommunale 
d’aménagement foncier de BUSSY-LE-GRAND et de LUCENAY-LE-
DUC 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° 383 /DDAF du 4 décembre 2009 
modifiant l'arrêté préfectoral fixant les maxima et les minima du 

loyer des bâtiments d'habitation dans un bail rural.

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

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

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

Article  1er   :  Le  dernier  alinéa de l’article  1er de  l’arrêté  préfectoral 
n°174/DDAF du 07/07/2009 est supprimé.

Article  2  :  L'article  2  de  l'arrêté  n°174/DDAF du  7  juillet  2009 est 
modifié et rédigé ainsi qu'il suit :

« Article 2 :Importance du logement
Conformément  à  l’article  R.  411-11  du  Code  Rural,  les  minima  et 
maxima sont arrêtés en fonction de l’importance des logements loués.
La  valeur  locative  telle  que  définie  à  l’article  3  du  présent  arrêté 
s'applique jusqu’à 100 m2.
Au delà , ces prix subissent une réfaction de 10 % jusqu’à 120 m2, de 
50% de 121 à 150 m2, de 90% de 151 m² à 200 m², 95% au delà de 
200m². »
Le reste sans changement.

Article 3 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or et Monsieur le Directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes Administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Relevé de décision du 7 décembre 2009de 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 décembre 2009, 
sous la présidence de Mme Florence LAUBIER, 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 :

Maïs et tournesol

GRANDES 
CULTURES PRIX DATES D’ENLEVEMENT

Maïs grain 8,50 €/quintal 
Du 1er décembre au 15 décembre si 
semis tardifs et/ou conditions météo 

défavorables
Maïs ensilage 1,75 €/quintal 15 septembre

Tournesol 20,30 
€/quintal 15 novembre

Autres cultures 

AUTRES 
CULTURES PRIX DATES D’ENLEVEMENT

Lupin Sur production d’une 
facture

Soja de pays 28,00 €/quintal

1er novembre 
ou 

1er décembre en culture 
dérobée

Cassis (feuille) 11,00 €/quintal

Chanvre paille (bio) Sur production d’une 
facture

Sarrazin Sur production d’une 
facture

Epeautre (bio) 42,00 €/quintal

Pomme de terre Sur production d’une 
facture

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 n° 409/DDAF du 17 décembre 2009 portant nomination des 
lieutenants de louveterie en Côte d'Or pour la période allant du 

1er janvier 2010 au 31 décembre 2014

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

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

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

Article 1 : A compter du 1er janvier 2010, sont nommés lieutenants de 
louveterie pour exercer leurs fonctions dans les circonscriptions 
territoriales ci-après : 

Lieutenants de louveterie Cantons 
M. Daniel LOISELET
M. Eric GARCIA

AIGNAY LE DUC
CHATILLON SUR SEINE
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M. Michel PERIGAULT
M. Didier LEPINE

MONTIGNY SUR AUBE
RECEY SUR OURCE
LAIGNES

M. Pierre GREBILLE
M. Georges BALLUET 
M. Jeannick GAUTHEROT
M. Dominique RIGAUD

MONTBARD
PRECY SOUS THIL
SAULIEU
SEMUR EN AUXOIS
VENAREY LES LAUMES
VITTEAUX

M. Eric GOURMAND
M. Olivier JACQUAND
M. François THOMAS

BAIGNEUX LES JUIFS
IS SUR TILLE
SAINT SEINE L'ABBAYE
GRANCEY LE CHATEAU
SELONGEY

M. Laurent GUYON
M. Michel FLE
M. Manuel CONTOUR

CHENOVE
DIJON 
FONTAINE LES DIJON
GEVREY CHAMBERTIN
POUILLY EN AUXOIS
SOMBERNON

M. Jean Luc LOIZON
M. David MORET
M. Jacky GAROT

ARNAY LE DUC
BEAUNE
BLIGNY SUR OUCHE
LIERNAIS
NOLAY
NUITS SAINT GEORGES

M. Anthony SAUNIE
M. Michel COUTURIER
M. André GRANDGIRARD

AUXONNE
GENLIS
FONTAINE FRANCAISE
MIREBEAU SUR BEZE
PONTAILLER SUR SAONE
SAINT JEAN DE LOSNE
SEURRE

Article 2 : En cas d'empêchement, les lieutenants de louveterie 
territorialement compétents pourront être remplacés par un autre 
louvetier disponible.

Article 3 : Les fonctions des lieutenants de louveterie désignés à 
l'article 1er prendront fin le 31 décembre 2014.

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n° 429/DDAF du  22 décembre 2009 
définissant les conditions d’octroi des dotations de Droits à 

Paiement Unique issues de la réserve dans le département de 
Côte d’Or établies en application de l’article 9 du décret n° 2009-

706 du 16/06/2009 relatif à l’octroi de dotations et de droits à 
paiement unique supplémentaires issus de la réserve 

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

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

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

Article  1er   :  Programme  départemental  n°1,  « aides  couplées  et 
découplées très faibles »

I. – Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve au 
titre du programme « aides couplées et découplées très faibles » un 
agriculteur qui répond à l’ensemble des conditions suivantes : 

 Le  niveau  des  aides  couplées  et  découplée  en  2008  est 
inférieur à 190 € / ha admissible (avant modulation),

 Le  niveau  total  d’aides  couplées  et  découplées  de 
l’exploitation est inférieur à 30 000 € / associé exploitant,

 La SAU est au moins de 22,50 ha / associé exploitant,
 Le  niveau  d’aides  couplées  est  au  moins  de  15  €  /  ha 

admissible en 2008.
 Le montant total des droits à paiement unique détenus au 15 

mai 2009 rapporté à la surface admissible déclarée en 2009 
est inférieur à 228,62 €.

II. – Le montant de la dotation avant application du 6 de l’article 42 du 
règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé et de 
l’article 9 du décret n° 2009-706 du 16/06/2009 susvisé est établi de 
manière à élever le niveau de l’aide découplée  pour que la somme 
des montants de l’aide couplée et de l’aide découplée atteigne 190 
€/ha. C’est à dire tel que :

[montants des aides PMTVA,  PAB, PB, ACS, ACE perçues au titre de 
la campagne 2008, avant modulation
 +  total  des  droits  à  paiement  unique détenus  au 15  mai  2007 + 
DOTATION]  /  Surface admissible 2009                             égale 190 €

La dotation est plafonnée à 6000 € / associé exploitant et ne peut pas 
conduire à un montant total des droits à paiement unique détenus par 
le  bénéficiaire (incluant  la  dotation)  rapporté au nombre d’hectares 
admissibles de l’exploitation supérieur à 228,62 €.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal 
à  la  différence  entre  le  nombre  d’hectares  de  terres  agricoles 
admissibles  pour  la  campagne  2009  et  le  nombre  de  droits  à 
paiement unique déjà détenus.

Article 2  : Programme départemental n°2, « installation » 

I. – Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve au 
titre du programme « installation » un agriculteur :

 qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du 
II de l’article D. 615-69 du code rural et qui s’est installé à 
compter du 16 mai 2008 et au plus tard le 15 mai 2009,

 dont montant total des droits à paiement unique détenus au 
15 mai  2009 rapporté à la surface admissible déclarée en 
2009 est inférieur à 228,62 €. Dans le cas d’une installation 
en  société,  c’est  le  droit  à  paiement  unique  moyen  de la 
société  qui  est  pris  en  compte.  Ce  calcul  est  effectué  en 
tenant  compte  d’une  éventuelle  dotation  par  la  réserve 
nationale (clause objectivement impossible).

II. – Le montant de la dotation avant application du 6 de l’article 42 du 
règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé et de 
l’article 9 du décret n° 2009-706 du 16/06/2009 susvisé est établi de 
manière à élever le niveau de l’aide découplée pour que la somme 
des montants de l’aide couplée susceptible d’être perçue en 2009 et 
de l’aide découplée atteigne 190 €/ha. C’est à dire tel que :

[nombre de droits PMTVA x 225,85 € + nombre de droits PB x 14 € 
+ nombre d’hectares de SCOP x 88,83 € + total des droits à paiement 
unique + DOTATION] / Surface admissible 2009                égale  190 €

Dans le cas d’une installation en société, ce sont les caractéristiques 
de la société qui sont prises en compte. Le montant de la dotation 
retenu est alors égal au montant théorique calculé pour la société, 
divisé par le nombre d’associés exploitants.

La dotation est plafonnée à 6000 € / associé exploitant et ne peut pas 
conduire à un montant total des droits à paiement unique détenus par 
le  bénéficiaire  ou  la  société  de  laquelle  il  est  associé  (incluant  la 
dotation) rapporté au nombre d’hectares admissibles de l’exploitation 
supérieur à 228,62 €.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal 
à  la  différence  entre  le  nombre  d’hectares  de  terres  agricoles 
admissibles  pour  la  campagne  2009  et  le  nombre  de  droits  à 
paiement unique  déjà détenus. Dans le cadre d’une installation au 
sein d’une société, l’attribution de la dotation peut se faire directement 
à la société de laquelle le bénéficiaire est l’associé.

Article 3  : Programme départemental n°3, « nouvel exploitant » 

I. – Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve au 
titre du programme « nouvel exploitant » un agriculteur :
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 qui démarre une activité agricole entre le 16 mai 2008 et le 
15 mai 2009 alors qu’il n’a pas exercé d’activité agricole en 
son  nom  propre  et  n’a  pas  eu  le  contrôle  d’une  société 
exerçant une activité agricole, dans les 5 ans qui précèdent 
le dépôt de la demande,

 dont montant total des droits à paiement unique détenus au 
15 mai  2009 rapporté à la surface admissible déclarée en 
2009 est inférieur à 228,62 €. Dans le cas d’une installation 
en  société,  c’est  le  droit  à  paiement  unique  moyen  de la 
société qui est pris en compte. 

II. – Le montant de la dotation avant application du 6 de l’article 42 du 
règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé et du 
deuxième alinéa de  l’article 9 du décret n° 2009-706 du 16/06/2009 
susvisé est établi de manière à élever le niveau de l’aide découplée 
pour que la somme des montants de l’aide couplée susceptible d’être 
perçue en 2009 et de l’aide découplée atteigne 190 €/ha. C’est à dire 
tel que  [nombre de droits PMTVA x 225,85 € + nombre de droits PB x 
14 € + nombre d’hectares de SCOP x 88,83 € + total des droits à 
paiement  unique  +  DOTATION]  /   Surface  admissible  2009 
égale  190 €

Dans le cas d’une installation en société, ce sont les caractéristiques 
de la société qui sont prises en compte. Le montant de la dotation 
retenu est alors égal au montant théorique calculé pour la société, 
divisé par le nombre d’associés exploitants.

La dotation est plafonnée à 6000 € / associé exploitant et ne peut pas 
conduire à un montant total des droits à paiement unique détenus par 
le  bénéficiaire  ou  la  société  de  laquelle  il  est  associé  (incluant  la 
dotation) rapporté au nombre d’hectares admissibles de l’exploitation 
supérieur à 228,62 €.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal 
à  la  différence  entre  le  nombre  d’hectares  de  terres  agricoles 
admissibles  pour  la  campagne  2009  et  le  nombre  de  droits  à 
paiement unique  déjà détenus. Dans le cadre d’une installation au 
sein d’une société, l’attribution de la dotation peut se faire directement 
à la société de laquelle le bénéficiaire est l’associé.

Article  4  :  Programme départemental  n°4,  « Reconversion  subie : 
arrêt d’une culture non admissible » 
I.  –  Peut  demander  à  bénéficier  de  droits  à  paiement  unique 
supplémentaires  issus  de  la  réserve  au  titre  du  programme  « 
Reconversion  subie :  arrêt  d’une  culture  non  admissible  »  un 
agriculteur qui répond à l’ensemble des conditions suivantes :

 L’exploitation  ne  détient  aucun  droit  à  paiement  unique 
surnuméraire au 15 mai 2009 (nombre de droits à paiement 
unique < nombre d’hectares admissibles),

 L’agriculteur doit avoir subi l’arrêt d’une production végétale 
non admissible. Seuls sont ainsi pris en compte les cas de 
reconversion suite à la fermeture de l’usine de transformation 
et/ou de conditionnement et les fins de contrats imposées.

 L’arrêt doit être intervenu entre le 16 mai 2008 et le 15 mai 
2009,

 La surface minimum concernée par l’arrêt est au moins égale 
à 1 ha,

 La culture ne doit pas être présente sur l’exploitation au 15 
mai 2009

 Le montant total des droits à paiement unique détenus au 15 
mai 2009 rapporté à la surface admissible déclarée en 2008 
est inférieur à 228,62 €.

II. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal 
à la surface cultivée en 2008 ayant fait l’objet de la rupture de contrat, 
plafonnée à la surface non couverte en droits à paiement unique au 
15 mai 2009. 

III. – La valeur unitaire des droits à paiement unique supplémentaires 
avant application du deuxième alinéa de l’article 9 du décret n° 2009-
706 du 16/06/2009   susvisé est égale à 228,62 €. La dotation est 
plafonnée à 6000 € / associé exploitant et ne peut pas conduire à un 
montant total des droits à paiement unique détenus au 15 mai 2009 
rapporté  à  la  surface  admissible  déclarée  en  2009  supérieur  à 
228,62€.

Article 5  : Programme départemental n°5, « investissement foncier »
I. – Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve au 
titre  du  programme  «  investissement  foncier  »  un  agriculteur  qui 
répond à l’ensemble des conditions suivantes :

 L’exploitation  ne  détient  aucun  droit  à  paiement  unique 
surnuméraire au 15 mai 2009 (nombre de droits à paiement 
unique < nombre d’hectares admissibles),

 Il  était  objectivement  impossible  de  signer  une  clause  de 
transfert de droits à paiement unique avec le cédant naturel,

 La surface minimum concernée par la reprise est au moins 
égale à 1 ha,

 Le montant total des droits à paiement unique détenus au 15 
mai 2009 rapporté à la surface admissible déclarée en 2009 
est inférieur à 228,62 €.

Il  est  considéré  qu’il  est  objectivement  impossible  de  signer  une 
clause de transfert de droits à paiement unique si  aucune clause de 
cession de droits à paiement unique n’a été passée entre le cédant et 
le repreneur des terres et que le repreneur se trouve dans l’un des 
quatre cas suivants :
1) le cédant est une société qui a été radiée du Registre du commerce 
et des sociétés et  les  éventuelles  résultantes n’ont  pas déposé de 
demande de changement de forme juridique ;
2) le cédant est décédé et aucun héritier n’a bénéficié de l’héritage de 
ses droits à paiement unique ;
3)  le fermier  sortant refuse de céder des droits à paiement unique 
suite à l’exercice d’un droit de reprise devant le tribunal paritaire des 
baux ruraux : il  s’agit du cas où un propriétaire  a repris ses terres 
dans le cadre de l’article L.411-58 du Code Rural, et où il n’a pas pu 
acquérir par clause les droits à paiement unique correspondant à ces 
surfaces. Le droit de reprise des terres peut avoir été exercé « pour 
lui-même  ou  au  profit  du  conjoint  ou  d'un  descendant  majeur  ou 
mineur émancipé ».Trois conditions doivent être vérifiées afin que la 
clause objectivement impossible soit reconnue :

a. le droit de reprise doit avoir été exercé devant le Tribunal 
Paritaire des Baux Ruraux ou devant une autre instance 
juridictionnelle ;

b. le propriétaire doit avoir obtenu une décision favorable ou 
une ordonnance de conciliation en sa faveur ;

c. le  bénéficiaire  du  droit  de  reprise  (c’est-à-dire  le 
propriétaire lui-même,  son conjoint  ou son descendant) 
doit  avoir  commencé  à  exploiter  les  terres  objet  de  la 
reprise entre le 16 mai 2008 et 15 mai 2009.

Remarque :  la demande de dotation pour installation avec COI doit 
être effectuée par l’exploitant des terres reprises.
4) le cédant ne détient pas de droits à paiement unique ou détient 
moins  de  droits  à  paiement  unique  que  d’hectares  admissibles  à 
l’issue de la transaction foncière. Il ne peut donc en céder aucun.

II. – Le montant de la dotation avant application du 6 de l’article 42 du 
règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé et du 
deuxième alinéa de  l’article 9 du décret n° 2009-706 du 16/06/2009 
susvisé  est  égal  à  l’attribution  d’un  nombre  de  droits  à  paiement 
unique à la valeur moyenne des droits à paiement unique détenus par 
l’exploitation au 15 mai 2008 égal à la surface objet de la demande, 
plafonnée à la surface non couverte en droits à paiement unique au 
15 mai 2009.

La dotation est plafonnée à 6000 € par associé exploitant et ne peut 
pas conduire à un montant total des droits à paiement unique détenus 
au 15 mai 2009 rapporté à la surface admissible déclarée en 2009 
supérieur à 228,62 €.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal 
à la surface objet de la demande, plafonné à la surface non couverte 
en droits à paiement unique au 15 mai 2009.

Article 6 : 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, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or .

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL n° 440/DDAF du 24 décembre 2009 
relatif à la pêche en Côte d'Or en 2010

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

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

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

Article 1 : PARCOURS DE PECHE SPECIALISES
Tous les jours  indiqués ci-dessous sont  compris  dans les  périodes 
d'ouverture de pêche.

1.1. - Parcours réservés à la pêche de la carpe de nuit 
La liste des plans d'eau et cours d'eau dans lesquels la pêche de la 
carpe est autorisée à toute heure du jour et de la nuit, du 1er avril au 
30 novembre 2010, est fixée ci-dessous.
Tous les  secteurs  autorisés sont  classés en no-kill  de nuit  pour  la 
carpe.

• Canal de Bourgogne à BOUHEY et CRUGEY – lots n° 72 et 
73 – de l'écluse 17 S à l'écluse 14 S, soit 1,652 km.

• Canal de Bourgogne à CHASSEY – lots n° 60 et 61 – de 
l'écluse aval 33 Y à l'écluse amont 30 Y, soit 1,180 km.

• Canal de Bourgogne depuis DIJON jusqu'à ROUVRES-EN-
PLAINE – lots n° 92 à 97 – écluse 55 S à écluse 67 S. 

• Canal de Bourgogne à EGUILLY – lot n°67 – de l'écluse n° 
10 Y à l'écluse n° 11 Y, soit 0,800 km.

• Canal de Bourgogne à GRIGNON – lot n° 54 – de l'écluse 
aval 57 Y à l'écluse 56 Y, soit 1,800 km.

• Canal de Bourgogne à MARIGNY-LE-CAHOUET – lots n° 
61 et 62 – de l'écluse aval 25 Y à l'écluse amont 20 Y, soit 1,480 
km.

• Canal de Bourgogne à MONTBARD – lot n° 49 – rive droite 
et gauche du bief supérieur - écluse 62Y à l'écluse 63Y. - Rive 
droite et gauche du bief inférieur – écluse 64Y à 65 Y. Rive 
gauche du bief inférieur – écluse 65Y à 66Y.

• Canal de Bourgogne à MUSSY-LA-FOSSE – lot n° 55 – de 
l'écluse aval 53 Y à l'écluse  51 Y, soit 1,500 km.

• Canal de Bourgogne à PONT-ROYAL – Grand bief et bief 
de PONT-ROYAL – de l'écluse aval 14 Y à l'écluse amont 12 Y, 
soit 12,680 km. 

• Canal de Bourgogne à SEIGNY/BENOISEY – lot n° 54 – de 
l'écluse aval 60 Y à l'écluse amont 59 Y, soit 1,780 km.

• Canal de Bourgogne à VELARS-SUR-OUCHE – lot N° 87 
en partie – compris entre les écluses 46 S et 47 S.

• Canal de Bourgogne à VENAREY-LES-LAUMES – lot n° 55 
– bief n° 56 Y à l'amont du pont de la D954 et bief compris entre 
les écluses 55 Y et 54 Y.

• Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la 
Saône) à COURCHAMP –  bief n° 93 – Côté gauche jusqu'à 50 
mètres en aval du port.

• Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la 
Saône) de POUILLY-SUR-VINGEANNE à MAXILLY-SUR-
SAONE – Sur tout le parcours compris entre les lots 97 à 112, 
soit de l'écluse 28 (Pouilly-Sur-Vingeanne) à la confluence avec 
la Saône (Maxilly-Sur-Saône).

• Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la 
Saône) à SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE – Lot n° 95 
jusqu'à 50 mètres en amont de l'écluse de La Villeneuve-Sur-
Vingeanne, côté droit (contre halage).

• Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la 
Saône) à LA VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE – Lot n° 96 en 
partie – Du pont de la D. 105 jusqu'à 250 mètres en aval excepté 
rive côté halage.

• Saône à ESBARRES – Lot n° 26 et 27/1 – Du PK. 208 au 
PK. 211.

• Saône à LABERGEMENT-LES-AUXONNE – Lot n° 19 en 
partie – Depuis 10 mètres en aval du ponton pour handicapés 
jusqu'à l'arrivée en Saône du Chemin Rural du Chemin de la 
Pièce Rouge, soit 800 mètres environ, en rive gauche 
uniquement.

• Saône à LAMARCHE-SUR-SAONE – Lot n° 10 – De 
l'amont du pont de la route de Vielverge des PK. 245,500 à 
247,00, en rive gauche.

• Saône à LAPERRIERE-SUR-SAONE et SAINT-
SYMPHORIEN-SUR-SAONE – Lots n° 22 et 23 partie – Du PK. 
218 au PK. 221, soit 3 km en rive gauche uniquement.

• Saône à PONCEY-LES-ATHEE et FLAMMERANS – Lot n° 
12 partie – Du PK. 241.2 au PK. 242 en rive droite uniquement et 
des PK. 242 à 243 sur les deux rives.

• Saône à PONTAILLER-SUR-SAONE – Lot n° 8 – en rive 
gauche – Passerelle franchissant la Noue jusqu'au droit du 
bosquet situé à l'entrée du village de bungalows, sur 350 m.

• Saône à AUXONNE – Lot 15 partie – entre les PK 236 et 
234,230 (au droit du château d’eau au nord d’Auxonne), rive 
gauche uniquement.

• Saône à TRUGNY – Lot 37 partie – de l'ancien bief de 
l'écluse de Trugny en amont, jusqu'à 1100 mètres en aval, rive 
gauche uniquement.

• Saône à LABRUYERE SUR SAÔNE et LECHATELET – Lot 
32 - rive gauche – entre les PK 194 et 196.5

• Plan d'eau dit de MERCEUIL – La Truite Beaunoise – Sur 
l'ensemble du site pour la période allant du 13 mai au 16 mai 
2010 et du 1er  juillet au 4 juillet 2010 exclusivement.

• Sablières fédérales n°3 et n°6 de BRESSEY SUR TILLE – 
La Gaule d’Arc sur Tille - N°3 : Bassin proche du Bois de 
Chevigny. 12 hectares.N°6 : Bassin proche de la route reliant 
Couternon à Bressey sur Tille. 11 hectares. Sur les deux sites 
dans leur ensemble.

• Sablière du Letto à BEIRE LE CHÂTEL – La Gaule d’Arc 
sur Tille – Sur le site dans son ensemble. 6 hectares.

• Sablière de QUINCEY – L'Arc en Ciel de Nuits Saint 
Georges Sur le site dans son ensemble. 6 hectares

• Sablière du camping à PREMEAUX-PRISSEY – L'Arc en 
Ciel de Nuits Saint Georges

Sur le site dans son ensemble. 9 hectares

Lorsque  la  pêche  s'exerce  de  nuit  sur  ces  sections,  elle  n'est 
autorisée qu'à l'aide de lignes plombées munies uniquement d'appâts 
d'origine végétale ou de bouillettes.
Il est rappelé que depuis une demi-heure après le coucher du soleil 
jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par 
les  pêcheurs  aux  lignes  ne  peut  être  maintenue  en  captivité  ou 
transportée.

1.2. - Parcours "no kill carpe" de jour
La liste des parcours classés en "no kill carpe" de jour est fixée 
comme suit :

 Plan d'eau de MERCEUIL – La Truite Beaunoise – sur 
l'ensemble du site.

 Canal de Bourgogne à MONTBARD – L'Azerotte de 
Montbard - lot n° 49 – rive droite et gauche du bief supérieur 
- écluse 62Y à l'écluse 63Y. – Rive droite et gauche du bief 
inférieur – écluse 64Y à 65 Y. Rive gauche du bief inférieur – 
écluse 65Y à 66Y.

 Canal de Bourgogne à VENAREY-LES-LAUMES – L'Amicale 
des Pêcheurs à la Ligne de Venarey-les-Laumes – lot n° 55 – 
bief  n° 56 Y à l'amont du pont de la D954 et bief  compris 
entre les écluses 55Y et 54 Y. 

 Canal  entre  Champagne  et  Bourgogne  (ex  Marne  à  la 
Saône)  à  COURCHAMP  –   L'Amicale  des  Pêcheurs  de 
Haute et  Moyenne Vingeanne – bief  n° 93 – Côté gauche 
jusqu'à 50 mètres en aval du port.

 Canal  entre  Champagne  et  Bourgogne  (ex  Marne  à  la 
Saône)  à  SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE – L'Amicale 
des Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne – Lot n° 95 
jusqu'à 50 mètres en amont de l'écluse de La Villeneuve-Sur-
Vingeanne, côté droit (contre halage).

 Canal  entre  Champagne  et  Bourgogne  (ex  Marne  à  la 
Saône)  à  LA VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE – L'Amicale 
des Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne – Lot n° 96 
en partie – Du pont de la D. 105 jusqu'à 250 mètres en aval 
excepté rive côté halage.

 Sablières fédérales n°3 et n°6 de BRESSEY SUR TILLE – La 
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Gaule  d’Arc  sur  Tille  –  N°3 :  Bassin  proche  du  Bois  de 
Chevigny.  12  hectares.  N°6 :  Bassin  proche  de  la  route 
reliant Couternon à Bressey sur  Tille.  11 hectares. Sur les 
deux sites dans leur ensemble.

 Sablière du Letto à BEIRE LE CHÂTEL – La Gaule d’Arc sur 
Tille – Sur le site dans son ensemble. 6 hectares.

Il  est  rappelé  que  les  poissons  doivent  être  remis  à  l’eau, 
immédiatement, vivants et sans aucune mutilation.

1.3. - Parcours réservés strictement à la pêche à la mouche
La liste des plans d'eau et cours d'eau dans lesquels la pêche est 
autorisée strictement à la mouche est fixée comme suit :

● La Bouzaise à LEVERNOIS – La Truite Beaunoise – depuis 
la limite aval de la propriété Crotet jusqu'au premier fossé situé en 
aval de l'hôtel Colvert.
● La  Seine  à  BREMUR-et-VAUROIS  –  La  Truite 
Bourguignonne – depuis le pont sur la Seine à hauteur des forges de 
Chainecières  jusqu'au  vannage  privé  du  château  de  Bremur-et-
Vaurois situé jusqu’en amont du village (environ 4 km sur les deux 
rives).

1.4. - Parcours "no kill" tous salmonidés
La liste des parcours autorisés "no kill" tous salmonidés est fixée 
comme suit :

● Le Gourmerault  à  ARC-SUR-TILLE – La Gaule d'Arc-sur-
Tille – Depuis le pont de la RD 70 de Varois-et-Chaignot à Arc-sur-
Tille  jusqu'à la  limite d'Arc-sur-Tille,  Bressey-sur-Tille,  au lieu-dit  "la 
pièce Guebault" à l'aval .
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.
● La Tille à ARC-SUR-TILLE – La Gaule d'Arc-sur-Tille – En 
aval des deux ponts du Moulin (rue de la Rigole) jusqu'à la limite de 
Remilly-sur-Tille (aval de la confluence avec le Champiault).
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.
● La  Seine  à  BREMUR-ET-VAUROIS  –  La  Truite 
Bourguignonne – depuis le pont sur la Seine à hauteur des forges de 
Chainecières jusqu'au  vannage  privé  du  château  de  Bremur-et-
Vaurois situé  jusqu’en amont du village (environ 4 km  sur les deux 
rives).
Pour ce parcours, seules sont autorisées les pêches à la mouche 
artificielle, fouettée, sans ardillon.
● La Bouzaise à LEVERNOIS – La Truite Beaunoise -– depuis 
la limite aval de la propriété Crotet jusqu'au premier fossé situé en 
aval de l'hôtel Colvert (parcours de pêche à la mouche).
Pour ce parcours, seules sont autorisées les pêches à la mouche 
artificielle, fouettée, sans ardillon.
● La Norges à ORGEUX – La Gaule d'Arc-sur-Tille – Depuis 
la limite amont au lieu dit "Les Pucettes" le long de l'autoroute A. 31 
formant limite Saint-Julien - Orgeux, à la limite aval constituée par le 
Pont  de  la  RD 70 de Varois-et-Chaignot  à  Arc-sur-Tille  (rond-point 
entrée autoroute).
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.
● La Bèze et le Canal  du Marais à CHARMES – La Gaule 
d'Arc-sur-Tille – Depuis la limite aval du déversoir de Marandeuil au 
lieu dit "Les Marais" jusqu'à la limite aval de la commune de Charmes.
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.
● La Bèze à NOIRON-SUR-BEZE, TANAY et MIREBEAU – La 
Truite Bourguignonne – Sur 1,5 km.
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.

1.5. - Parcours "no kill" tous carnassiers
La liste  des  parcours  autorisés  "no  kill"  tous  carnassiers  est  fixée 
comme suit :

● Sablière fédérale n°6 de BRESSEY SUR TILLE – La Gaule 
d’Arc sur Tille.
Bassin proche de la route reliant Couternon à Bressey sur Tille. 11 
hectares.

Sur  le  site  dans  son  ensemble,  toutes  pêches  autorisées  (toutes 
techniques confondues) avec hameçons simples sans ardillon.

Article 2 : PROTECTION DES ESPECES
2.1. – Protection de la truite fario 
En vue de protéger et favoriser l'implantation de la truite Fario sur la 
Bouzaise, sa pêche est strictement interdite dans ce cours d’eau.

2.2. – Protection de l'ombre commun 
En vue de protéger et favoriser l'implantation de l'ombre commun, sa 
pêche est strictement interdite sur tout le cours de la Bouzaise, de la 
Tille et  de la Norges.

Article 3 : EXECUTION :
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie,  les  agents  commissionnés  de 
l'ONEMA, les Gardes-pêche et tous les agents assermentés au titre 
de la police de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes 
Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n° 441/DDAF du 24 décembre 2009 
relatif à la pêche de l'anguille en Côte d'Or en 2010

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

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

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

Article 1 : La pêche amateur et professionnelle de l'anguille argentée 
est interdite. Cette dernière se caractérise par la présence d'une ligne 
latérale différenciée,  une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale 
blanchâtre et une hypertrophie oculaire.

Article 2 : La pêche de l'anguille jaune est autorisée en 2010 :

Bassin Loire Bassin Rhône 
Méditerranée

Bassin Seine 
Normandie

Du 15 mars au 15 
septembre

Du 8 mai au 8 
novembre

Du 15 janvier au 15 
juillet

Article  3 :  La pêche active de l’anguille  jaune (pêche à la ligne et 
manipulation des engins) est interdite de nuit, c’est-à-dire entre une 
demi-heure  après  le  coucher  et  une demi-heure  avant  le  lever  du 
soleil.

Article 4 : La pêche au stade civelle est interdite.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Directeur  Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie,  les  agents 
commissionnés  de l'ONEMA,  les  Gardes-pêche et  tous  les  agents 
assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré 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° 442 /DDAF du 24 décembre 2009 portant institution de la mise en réserve annuelle de cours d'eau ou 
sections de cours d'eau dans le département de la Côte d'Or pour l'année 2010

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

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

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

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article R. 436-73 du Code de l’Environnement, il est institué en Côte d'Or des réserves de 
pêche, afin de favoriser la protection des peuplements naturels ou la reproduction du poisson sur les cours d'eau et sections de cours d'eau 
figurant sur le tableau en annexe du présent arrêté.

Article 2 : Ces réserves sont instituées pour une période d’une année: du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Article 3° : Les limites amont et aval des sections de cours d'eau concernées figurent en annexe du présent arrêté. Les plans de situation de 
ces réserves peuvent être consultés à la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Article 4° : Les réserves de pêche doivent être clairement indiquées sur le terrain par l'apposition de pancartes. Ces dernières doivent être 
installées  à  la  diligence  des  détenteurs  du  droit  de  pêche,  au  moins  aux  limites  amont  et  aval  des  sections  réservées  ainsi  qu'à  tout 
cheminement  habituel  des pêcheurs  pour  l'accès aux  berges  considérées.  Des pancartes  de  rappel  devront  par  ailleurs  être  posées  au 
minimum tous les 200 mètres.

Article 5° : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Commandant 
du Groupement de Gendarmerie, les agents commissionnés de l'ONEMA, les Gardes-pêche et tous les agents assermentés au titre de la police 
de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL N°  442/DDAF DU 24 décembre 2009
RESERVES ANNUELLES POUR L’ANNEE 2010

Cours d'eau et
sections de LIMITE AMONT LIMITE AVAL LOT DE PECHE
cours d'eau

AIGNAY-LE-DUC
La Coquille 100 ml amont Pont de la La Saumonée d'Aignay-

900 ml barrage Creux Banc Planchotte le-Duc

ARC-SUR-TILLE
Ru de Champiault

1 865 ml rive gauche Pont situé vers le Confluence avec La Gaule d'Arc-sur-Tille
1 853 ml rive droite  Charme d'Arbonnet  la Tille

ARC-SUR-TILLE
Plan d'eau "Les Sirmonots" Extrémité du bassin en direction d'Arc-sur-Tille sur La Gaule d'Arc-sur-Tille
n° 1 (grand bassin 2° cat.) une longueur de 50 ml et sur une largeur de 100 ml 

ARC-SUR-TILLE
La Tille Déversoir du bief Pont de la rigole  La Gaule d'Arc-sur-Tille

ARNAY-LE-DUC
L'Arroux 700 ml Route Départementale 17 Etang Fouché La Gaule Arnétoise

AVOT
Le Ruisseau de Creuse 1 500 ml à l'amont du Pont routier La Truite d'Avot

1500 ml de la Départementale D.19 K

BEAUNE
La Bouzaise Source de la Bouzaise Pont de la rue de La Truite Beaunoise

2000 ml Perpreuil
BEAUNE

Lac de Gigny 130 ml Dès l'entrée du Rhoin dans le lac sur 130 ml La Truite Beaunoise

BEAUNOTTE
Ruisseau de Banlot 1100 ml Pêche interdite sur tout le parcours La Saumonée d'Aignay

BEZE
La Bèze 60 ml La Résurgence Le mur de l'AbreuvoirLa Source de la Bèze

BLANOT
Le ruisseau Propriété Propriété "Particulier"
de la Plaine 600 ml de M. DULNIAU de M. FLEURY
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BOUDREVILLE
Ruisseau Depuis la source au confluent avec La Saumonée de 
en Rosance 500 ml la rivière Aube Veuxhaulles

BOUILLAND
Le Rhoin La Source 400 ml à l'aval de L'Echo de la Dore

400 ml la source

BRETIGNY
La Norges Vannage Vannage Commune de Bretigny-

350 ml Ruelle des Combes rue d'Avau les-Norges et particulier

BUSSY-LE-GRAND L'Amicale des Pêcheurs
Le Rabutin Pont de la D. 21 B Pont de la à la ligne de Venarey-

500 ml Ferme LEROY les-Laumes
BUSSY-LE-GRAND L'Amicale des Pêcheurs

Le Rabutin De la passerelle amont Au pont de la à la ligne de Venarey-
1 500 ml cote 303 D.19 G les-Laumes

CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE L'Amicale des Pêcheurs
La Vingeanne Déversoir rivière Vanne du déversoir de la Haute et Moyenne 

55 ml "La Noue" Pont de la Ramise Vingeanne
CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE L'Amicale des Pêcheurs

La Vingeanne 150 ml amont du virage du Confluence de la Haute et Moyenne
150 ml sous bief de l'usine NOUVIONavec la Vingeanne Vingeanne

CHAMPEAU-EN-MORVAN
Etang Guijon/Chamboux 4 ha Amont de l'étang Auxois-Morvan-Pêche

CHATILLON-SUR-SEINE
La Seine 280 ml Parking de la Poste Pont Emile Poupée La Truite Châtillonnaise

CHATILLON-SUR-SEINE
Source de la Douix 100 ml De la source Confluence avec La Truite Châtillonnaise

la Seine
CHATILLON-SUR-SEINE

La Seine 350 ml Du stade Confluent avec  La Truite Châtillonnaise
la Douix

COMBERTAULT
La Bouzaise 300 ml Chutes du Moulin Caillot Limite amont de la La Truite Beaunoise

Propriété Ferain
CUSSEY-LES-FORGES

Le Molvau Sources du Molvau 1000 ml en aval La Haute Tille
1000 ml des sources

DIJON
Ruisseau de Larrey De la source au confluent avec le canal La Truite Bourguignonne

600 ml de Bourgogne
DIJON

L'Ouche 60 ml Vannes du Lac Kir Pont de la piste L'Union Dijonnaise des
cyclable Fervents Pêcheurs

DUESME
La Seine Confluent du ruisseau 100 ml en aval sur La Truite Bourguignonne

100 ml de la Calmagne la Seine après la
confluence du ruisseau

DUESME
Ruisseau de la Calmagne Sources Confluent  La Truite Bourguignonne

avec la Seine 

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN
Ruisseau de Verpant 700 ml Cascade Pierrée Confluence Ozerain Fédération

IS-SUR-TILLE
L'Ignon Pont de la Place de la Pont de la rue La Saumonée Tille-Ignon

600 ml République, rue Poinsot des Capucins

JAILLY LES MOULINS
Ruisseau de Jagey 1600 ml Bois de Jagey Ferme Petitot Fédération

LA BUSSIERE-SUR-OUCHE/VEUVEY-SUR-OUCHE
Ruisseau des Angles 600 ml De la source Au tunnel du canal Le Salmo-Club
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LACANCHE
Ruisseau de Lacanche Pâtis d'Ardelin Pont de l'ancienne La Gaule Arnétoise

1300 ml RN 6
LA ROCHE VANNEAU L'Amicale des Pêcheurs

Ru de Leugny Source Pont du réservoir à la ligne de Venarey- 
1800 ml les-Laumes

LECHATELET
La Vieille Saône Les Compignières Confluence avec la  La Gaule de Pagny

1000 ml Saône

LONGVIC
L'Ouche 50 ml en amont et aval du barrage mobile L'Union Dijonnaise

100 ml des Fervents Pêcheurs
MALAIN

Ruisseau de Baulme-la- 1000 ml en amont de la confluence Société de pêche 
Roche 1000 ml avec le ruisseau de Montagny « la Douix »

MAREY-SUR-TILLE
Ruisseau des Vernois Sources Confluence avec la  Les Riverains de la Tille

1 500 ml Tille
MARMAGNE

Le ruisseau de Pont voie SNCF Confluence Brenne L'Azerotte de Montbard
Fontenay

MERCEUIL
Lac de Merceuil Tributaire alimentant le plan d'eau La Truite Beaunoise

MIREBEAU L'Union des Pêcheurs
La Bèze 100 ml Abreuvoir Jeannin Vannages du Chalet de la Bèze

MIREBEAU
La Bèze Pont de la Bèze Passerelle de la L'Union des Pêcheurs

15 ml propriété Gaillard de la Bèze
MIREBEAU

La Bèze 130 ml Pont de la D.970 Passerelle rue L'Union des Pêcheurs
des Moulins de la Bèze

NOIRON-SUR-BEZE
La Bèze 750 ml Du pont de Noiron 750 ml en aval La  Truite Bourguignonne

au niveau de jardins

PONT-DE PANY
La Douix 600 ml 600 ml à l'amont du Pont du Chemin de la Société de pêche 

ferme de la Chassagne "la Douix"
PONT-D'OUCHE

Ruisseau de Colombier Source Confluent avec l'OucheLe Salmo Club 
170 ml

PREMEAUX-PRISSEY QUINCEY
Sablière de Premeaux-Prissey Partie nord de la sablière (roselière) L'Arc-en-Ciel de Nuits-

550 ml de berges -Saint-Georges
et emprise

PREMEAUX-PRISSEY 
Sablière du camping Partie nord-ouest  de la sablière (roselière) L'Arc-en-Ciel de Nuits-

600 ml de berges -Saint-Georges
et emprise

QUINCEY
Sablière de Quincey Partie nord de la sablière (roselière) L'Arc-en-Ciel de Nuits-

550 ml de berges -Saint-Georges
et emprise

ROUVRAY
Le Vernidard Lieu-dit Lieu-dit La Gaule de Rouvray

4200 ml "La Come aux Colas" "Les Vernillats"
SAINTE COLOMBE-SUR-SEINE

Canal de Ste Colombe Pont du Fourneau Confluence avec la La Truite Châtillonnaise
1 700 ml Seine

SAINT JEAN DE LOSNE
La Vieille La passerelle de la Saône Rive gauche de La Gaule de Belle 
Saône de la Saône Défense à St Jean-de-

Losne
SAINT-JEAN-DE-LOSNE La Gaule de Belle

La Saône Frayère du pont Nicole Défense à St Jean-de-
Losne

SAINT-MARTIN-DE-LA-MER
Ruisseau de la Prée Depuis la source jusqu'à son entrée Auxois-Morvan-Pêche

dans le réservoir de Chamboux
Réservoir de Chamboux : Depuis l'entrée du ruisseau de la Prée 
réserve de la Prée 3 ha 50 dans le réservoir de Chamboux
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SAINT-MARTIN-DE-LA-MER
Réservoir de 50 mètres en amont de Jusqu'au pont à l'avalAuxois-Morvan-Pêche
Chamboux la grande digue de la station de

150 ml pompage 
(limite 21/58) 

SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE
La Vingeanne 210 ml à l'amont du 300 ml à l'aval du L'Amicale des Pêcheurs
Rive droite pont de St-Maurice pont de St-Maurice de la Haute et Moyenne

510 ml sur-Vingeanne sur-Vingeanne Vingeanne
SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE

La Vingeanne 210 ml à l'amont du 400 ml à l'aval du L'Amicale des Pêcheurs
Rive gauche pont de St-Maurice- pont de St-Maurice de la Haute et Moyenne

610 ml sur-Vingeanne sur-Vingeanne Vingeanne

SAINT- SEINE-SUR-VINGEANNE (RIVE GAUCHE)
FONTAINE-FRANCAISE (RIVE DROITE) L'Amicale des Pêcheurs

La Vingeanne Face au chemin de la 250 m en aval, de la Haute et Moyenne
250 ml prairie de Fontaine-Françaiseaux pancartes Vingeanne

SEURRE LABERGEMENT-LES-SEURRE
Sablière fédérale de Rive – digue est, longée de bouées flottantes jaunes La Loutre de Seurre 
Labergement-Les-Seurre 

500 ml de berges
VEUVEY-SUR-OUCHE

Source du Lavoir 340 ml A la confluence de l'Ouche Le Salmo Club

VEUVEY-SUR-OUCHE
Ruisseau de la Baugée Source de la Confluence avec Le Salmo-Club

350 ml Baugée l'Ouche et le Canal de
 Bourgogne

VILLY-EN-AUXOIS L'Amicale des Pêcheurs
Ruisseau de Chevrey dit La Source Confluence avec à la ligne de Venarey-
de Saint-Cassien 5500 ml l'Ozerain les -Laumes

VILLOTTE-SUR-OURCE
Sous bief de l'Ource Passerelle en aval Confluence avec La Truite Châtillonnaise

600 ml du village l'Ource

LE CANAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE (navigable)

SUR L'ENSEMBLE DU PARCOURS
Toutes écluses de Ensemble de l'ouvrage Jusqu'à 50 mètres Tout lot de pêche
Côte d'Or (extrémités amont et aval en aval de chaque incluant une écluse

comprises) écluse

LE CANAL DU RHONE AU RHIN (navigable)

SUR L'ENSEMBLE DU PARCOURS
Toutes écluses de Ensemble de l'ouvrage Jusqu'à 50 mètres Tout lot de pêche
Côte d'Or (extrémités amont et aval en aval de chaque incluant une écluse

comprises) écluse

LE CANAL DE BOURGOGNE (navigable)

SUR L'ENSEMBLE DU PARCOURS
Toutes écluses de Ensemble de l'ouvrage Jusqu'à 50 mètres Tout lot de pêche
Côte d'Or (extrémités amont et aval en aval de chaque incluant une écluse

comprises) écluse
VENAREY-LES-LAUMES et MUSSY-LA-FOSSE

Canal d'amenée de la prise Depuis la rivière la Brenne Jusqu'au bief Lot de pêche n° 55
d'eau de Venarey-les-Laumes n° 56 (y)

SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE
Rigole de Saint-Victor- Depuis la rivière l'Ouche Jusqu'au bief Lot de pêche n° 78
sur-Ouche 956 ml n° 29 (s)

SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE
Rigole d'alimentation de Depuis la rivière l'Ouche Jusqu'au bief Lot de pêche n° 83
Sainte-Marie-sur-Ouche n° 38 (s)

607ml
DIJON

Canal d'amenée de la prise Depuis la prise d'eau de Jusqu'au bief Lot de pêche n° 91
d'eau de Larrey 102 ml Larrey, sur l'Ouche n° 55 (s)
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LA SAONE (navigable)

Sur l'ensemble du parcours
Toutes écluses de Ensemble de l'ouvrage Jusqu'à 50 mètres Tout lot de pêche  
Côte d'Or (extrémités amont et aval en aval de chaque incluant une écluse

comprises) écluse
HEUILLEY-SUR-SAONE

Réserve de l'île de Fley Depuis le P.K. 258,800 Jusqu'à 110 mètres Lot de pêche n° 3
sur le bras rive gauche de à l'aval du barrage
la Saône, soit la pointe mobile d'Heuilley-
amont de l'île de Fley sur-Saône  

Bras RG 460 ml P.K. 258,340
HEUILLEY-SUR-SAONE

Réserve de la Saône Depuis le seuil déversoir Jusqu'à 50 mètres Lot de pêche n° 3 bis
flottable île de Fley en aval du seuil

Lit principal 50 ml
VONGES

Réserve de l'île de Mercey Depuis le P.K. 247,300 Au P.K. 247,050 Lot de pêche n° 9
Ancien bras RD 250 ml

PONCEY-LES-ATHEE et
FLAMMERANS

Réserve du barrage de Poncey Depuis le P.K. 241,250 Jusqu'à 130 mètres Lots de pêche n° 12 et 
à 50 mètres en amont en rive gauche et 12 bis

Lit principal du barrage (rive droite et droite à l'aval du 
RD 260 ml 210 mètres en rive gauche) barrage mobile
RG 180 ml

AUXONNE
Réserve de la digue d'Athée Depuis le P.K. 235,850 Au P.K. 235,350 Lot de pêche n° 15

Bras délaissé RG 500 ml
AUXONNE et TILLENAY

Réserve du barrage de 50 mètres en amont Jusqu'à 100 mètres Lots de pêche n° 15 et 16
d'Auxonne du barrage mobile en aval du pont

P.K. 232,800 SNCF (île d'Auxonne
Lit principal 250 ml incluse)

SEURRE
Réserve de l'écluse de 250 mètres de l'extrémité Jusqu'à 250 mètres Lot de pêche n° 27/4 bis
de Seurre amont de l'écluse sur les de l'extrémité aval

Dérivation deux rives de l'écluse sur les
500 ml deux rives

SEURRE
Réserve du chenal entre Depuis la digue extérieure  Jusqu'à la Saône Lot de pêche n° 36
la Saône et la sablière de de la sablière
Labergement-Les-Seurre

chenal sur 230 ml
ESBARRES

Réserve du barrage Depuis le P.K. 204,550 Au P.K. 204,400 Lot de pêche n° 28
de PAGNY

lit principal 150 ml
ESBARRES

Réserve du déversoir Depuis le radier Jusqu'à 50 mètres Lot de pêche n° 28
alimentant le Délaissé du barrage déversoir en aval

lit principal 50 ml
PAGNY-LA-VILLE et BONNENCONTRE

Réserve du barrage Depuis le radier Jusqu'à 50 mètres Lot de pêche n° 31
de Lechâtelet du barrage en aval

Lit principal 50 ml
PAGNY-LA-VILLE 

Réserve de la Darse Sur l’ensemble de la Darse Lot de pêche n° 27/3
de Pagny Rive gauche de la dérivation
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CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

Arrêté du 20 novembre 2009 - EARL OSAER - communes de 
LIGNEROLLES, BOUDREVILLE, VEUXHAULLES/AUBE, 

DANCEVOIR, et LATRECEY ORMOY/AUBE

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

Officier 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 99,01 ha 
de  terres  dont  25,01  ha  en  Côte  d'Or  sur  les  communes  de 
LIGNEROLLES (ZB 6, 37), BOUDREVILLE (A 23, 233 - B 67, 70, 86, 
105,  106,  107,122,157,206  –  ZE  21,  28  –  ZI  33), 
VEUXHAULLES/AUBE (ZX 17), et dont 74 ha en Haute-Marne  sur 
les communes de DANCEVOIR  (parcelles ZA 1 - ZB 4, 5 – ZD 21, 23 
– ZH 5, 6 – ZM 7p, 15, 16, 17, 18, 66, 67, 69, 72, 76, 77), LATRECEY 
ORMOY/AUBE (parcelles B 835 – ZX 12), précédemment exploités 
par Madame OSAER Agnès à DANCEVOIR est ACCORDEE à l'EARL 
OSAER.

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  LIGNEROLLES,  BOUDREVILLE, 
VEUXHAULLES/AUBE, DANCEVOIR, et LATRECEY ORMOY/AUBE 
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  
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

Arrêté du 23 novembre 2009 -  M. LACOMBE Didier à Chevannay

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 9,52 ha 
de terres sur la commune de CHEVANNAY  (Parcelles ZC 14, 15, 25), 
précédemment  exploités  par  M.  BORDET  Jean-Michel  à 
CHEVANNAY est ACCORDEE à M. LACOMBE Didier.

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 CHEVANNAY et  sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

Arrêté du 26 novembre 2009 - M. LIGERON Roger. - communes 
de Molphey et Saint-Didier

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

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

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

D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 20,55 ha 
de terres sur les communes de MOLPHEY (parcelle A 41) et SAINT-
DIDIER (parcelles ZA 11, 14, 16 - ZB.5, 39, 40 – ZH 22, 28, 32, 85), 
précédemment  exploités  par  Messieurs  BONNEMOY  Michel  et 
PONCET André  à  SAINT-DIDIER est  ACCORDEE à M.  LIGERON 
Roger.

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 MOLPHEY et SAINT-DIDIER et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

Arrêté du 26 novembre 2009 -  EARL BARD Jean-Marc à Saulx le 
Duc

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

Officier 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 3,97 ha 
de terres sur  la  commune de SAULX LE DUC  (parcelle ZE 60)  , 
précédemment exploités par l'EARL BARD Alain à SAULX LE DUC 
est  ACCORDEE à l'EARL BARD Jean-Marc.

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 SAULX LE DUC, et  sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

Arrêté du 3 décembre 2009 -  EARL DE LA FORET à Beire le 
Chatel

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

Officier 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 25,66 ha 
de terres sur la commune de BEIRE LE FORT (parcelles ZE 3,71, 79, 
- ZH 35, 40, 70, 109, 111) est ACCORDEE à l'EARL DE LA FORET.

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 BEIRE LE FORT, et  sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

Arrêté du 7 décembre 2009 -  EARL HURLEVENT à Daix

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

Officier 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 74,89 ha 
de terres sur la commune de DAIX (parcelles F 18-19-20-24-25-92-
126-141-160) précédemment exploités par M. AMACHER Jean-Pierre 
à DAIX,  est ACCORDEE  à l'EARL HURLEVENT sous condition de 
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l'installation d'un jeune agriculteur au cours de l'année 2010 .

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

Arrêté du 7 décembre 2009 -  M. CORNEMILLOT Jérôme à Daix

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

Officier 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 201,73 
ha de terres sur les communes de DAIX (parcelles F 11-18-19-20-24-
25-58-59-92-93-94-126-128-141-160-161)  et  HAUTEVILLE  LES 
DIJON (parcelles F 78-79) précédemment exploités par M. AMACHER 
Jean-Pierre à DAIX,  est ACCORDEE à M. CORNEMILLOT Jérôme.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de DAIX et HAUTEVILLE LES DIJON et sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

Arrêté  du 14 décembre 2009 -  M. DURAND DE GEVIGNEY 
Guillaume à Merceuil

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

Officier 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 36 ares 
80  de  terres  sur  la  commune  de  MERCEUIL  (parcelle  ZA  14), 
précédemment exploités par M. BITOUZET Gérard à MERCEUIL, est 
ACCORDEE à M. DURAND DE GEVIGNEY Guillaume.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, 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

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

Arrêté du 14 décembre 2009 -  GAEC DE LA PERRIERE à Laignes

Article 1er : La décision préfectorale du 20 novembre 2009 ci-dessus 
mentionnée est retirée et remplacée par la présente décision.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 94,10 ha 
de terres sur les communes de CHATILLON / SEINE (Parcelles ZC 8 - 
ZC  1  –  ZV  64,  65,  73),  MASSINGY  (ZA  155),  MONTLIOT  ET 
COURCELLES (B 410 – ZA 30 – ZB 4, 55 – ZD 7, 15, 28, 36 – ZE 
28),  SAINTE COLOMBE SUR SEINE (ZC 34, 239),  et  VIX (ZA 7), 
précédemment  exploités  par  l'EARL DU  COLLIN  à  LAIGNES  est 
ACCORDEE au GAEC DE LA PERRIERE.

Article  3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  CHATILLON  SUR  SEINE,  MASSINGY, 

MONTLIOT ET COURCELLES, SAINTE COLOMBE SUR SEINE et 
VIX et  sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

ARRETÉ PREFECTORAL N° 09-478 du 16 novembre 2009 fixant la 
dotation globale de financement 2009 du Centre Provisoire 

d’Hébergement de Quétigny géré par la Croix Rouge Française

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

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

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

Article  2  :  Les  tarifs  précisés  à  l’article  3  sont  calculés    sans  la 
reprise des résultats suivant :
- compte 11510 (excédent) pour un montant de  15 507,94 € qui est 
affecté au financement de mesures d’investissement pour des travaux 
de réhabilitation et de conformité.

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  du CPH de Quétigny est fixée à   431 133 € dont 9 665 € 
de crédits non reconductibles, soit un douzième fixé à   35 927,75 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000 
NANCY,  dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article  6 :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

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

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

ARRETE Préfecture/DDASS – N°2009-488 du 18 novembre 2009 
fixant le montant de la D.G.F. 2009 du centre de soins specialises 

aux toxicomanes du centre hospitalier spécialisé de la 
CHARTREUSE

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

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

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

CSST n° FINESS : 21 000 287 9

Article  1er :  Pour  l’exercice  2009,  les  recettes  et  les  dépenses 
prévisionnelles  Centre  de  Soins  Spécialisés  aux  Toxicomanes  du 
Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse sont autorisées comme 
suit : 
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Groupes fonctionnels Montants 
en euros

Total 
en euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses  afférentes  à 
l’exploitation courante

2 323

103 185
Groupe II
Dépenses  afférentes  au 
personnel

92 412

Groupe III
Dépenses afférentes à la 
structure

8 450

Recettes
Groupe I
Produits de la tarification 103 185 103 185

Base 2009

Mesures 
hors 

salariales
0,5%

Mesures 
salariales

1,33%

Total alloué 
2008

CSST 93 257 466 1240 94 963
Crédits 
méthadone

  8 073 41 108 8 222

Total 101 330 507 1348 103 185

Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale 
de la tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires 
et  sociales de Lorraine,  immeuble Les Thiers,  4 rue Piroux, 54000 
NANCY – dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication 
ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à 
compter de sa notification.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de  Bourgogne,  la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d’Or,  le  Directeur  de  l’établissement  et  le  Directeur  de  la  Caisse 
Primaire  d’Assurance  Maladie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Arrêté n° 09-379 du 25 novembre 2009 portant déclaration 
d'exploitation n° 684 - Officine de pharmacie à Nuits-Saint-

Georges

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

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

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

Article 1: La déclaration de Madame Régine PELLEGRIN et de 
Mademoiselle Aude PELLEGRIN, pharmaciennes, faisant connaître 
leur intention d'exploiter, à compter du 1er décembre 2009, en S.N.C., 
l'officine de pharmacie sise à NUITS-SAINT-GEORGES (21 700) – 5 
Grande Rue – est enregistrée sous le n° 684.

Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 00159 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 16 avril 1963.

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

- Madame Régine PELLEGRIN ;
- Mademoiselle Aude PELLEGRIN ;
- Monsieur  le Directeur Régional des Affaires Sanitaires 

et Sociales ;
- Monsieur le Président du Conseil  Régional de l'Ordre 

des Pharmaciens de Bourgogne ;
- Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  primaire 

d'Assurance Maladie.

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

Arrêté n° 09-492 du 27 novembre 2009 portant déclaration 
d'exploitation n° 685 - Officine de pharmacie à Beaune

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

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

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

Article 1: La déclaration de Mademoiselle Vinciane DESGROUX, 
pharmacienne, faisant connaître son intention d'exploiter en 
S.E.L.A.R.L., avec Madame Virginie CHARTRON, à compter du 02 
janvier 2010, l'officine de pharmacie sise à BEAUNE (21 200) 16 rue 
du Faubourg Madeleine, est enregistrée sous le n° 685.

Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 00037 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 18 juin 1942 et 
d'une licence de transfert n° 21 # 00299 délivrée par le Préfet de la 
Côte d'Or par décision du 31 mars 1993.

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 :

- Mademoiselle Vinciane DESGROUX ;
- Monsieur  le Directeur Régional des Affaires Sanitaires 

et Sociales ;
- Monsieur le Président du Conseil  Régional de l'Ordre 

des Pharmaciens de Bourgogne ;
- Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  primaire 

d'Assurance Maladie.

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

Arrêté n° 09-494 du 27 novembre 2009 - Modification de la 
dotation « SOINS 2009 «  - EHPAD « Les Jardins d’Osiris » à 

DAROIS

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

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

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

N° FINESS :   21 000 334 9
..........................................

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral  n°09-
332 du 14 août 2009 sont modifiées ainsi qu’il suit :  pour l’exercice 
budgétaire  2009,  la  tarification  des  prestations  de  l'EHPAD  « Les 
Jardins d’Osiris » à Darois est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................45.89 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................38.47 €
Relevant des GIR 5 et 6 NEANT
   Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans.......43.57 €

Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral n°09-
332 du 14 août 2009 sont modifiées ainsi qu’il suit :  pour l’exercice 
budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de  financement  " soins "  de 
l'EHPAD est fixée à 1.170.493,13 €.

 La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
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globale de financement est égale à 97.541,09 €.

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

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

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

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

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

Arrêté n° 09-495 du 27 novembre 2009 portant déclaration 
d'exploitation n° 686 - Officine de pharmacie à Montbard

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

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

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

Article 1: La déclaration de Monsieur Hugues LABBE, pharmacien, 
faisant connaître son intention d'exploiter en S.N.C. à associé unique, 
à compter du 1er janvier 2010, l'officine de pharmacie sise à 
MONTBARD (21 500) 17 rue Edmé Piot est enregistrée sous le n° 
686.

Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 00049 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 18 juin 1942.

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

- Monsieur Hugues LABBE ;
- Monsieur  le Directeur Régional des Affaires Sanitaires 

et Sociales ;
- Monsieur le Président du Conseil  Régional de l'Ordre 

des Pharmaciens de Bourgogne ;
- Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  primaire 

d'Assurance Maladie.

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

ARRETE N°09-496 du 27 novembre 2009 -  Subvention ALMA 
Côte-d’Or - 2009

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

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

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

Article 1er : Une subvention de 7 000 €, sept mille euros, est allouée à 
l’association ALMA Côte-d’Or pour  contribuer  à  son fonctionnement 
au titre de l’année 2009.

Article 2 :.  Cette dépense est imputable sur les crédits délégués par le 
Ministère de la Santé et des Solidarités sur le BOP 157-02 Handicap 
et Dépendance, action 05 Lutte contre la maltraitance mandatés au 
titre du chapitre 0157 article 64 compte CPE 2M et sera versée en 
une seule fois au compte n°12135003000476736590218 ouvert à la 
Caisse d’Epargne de Bourgogne au nom de l’association ALMA Côte-
d’Or. 

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Trésorier Payeur Général, la Directrice Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

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

Arrêté n° 09-499 du 30 novembre 2009 portant modification de la 
déclaration d'exploitation n° 683 - Officine de pharmacie à 

Thorey-en-Plaine

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

Officier 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 du Préfet de Côte d’Or n° 399 du 22 
octobre 2009 est ainsi modifié : 
« Article  1er –  La  déclaration  de  Monsieur  Pérumal  THANACODY, 
pharmacien, faisant connaître son intention d’exploiter en E.U.R.L., à 
compter  du  23  novembre  2009,  l’officine  de  pharmacie  sise  à 
THOREY-EN-PLAINE (21 110) 2 rue Neuve est enregistrée sous le n° 
683. »
Le reste inchangé.

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 

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°09-500 du 27 novembre 2009 - Modification de la 
dotation « SOINS 2009 -  EHPAD "Les Fassoles" à TALANT 

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

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

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

N° FINESS :   21 095 007 7
..........................................

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral  n°09-
233 du 16 juillet 2009 sont modifiées ainsi qu’il suit : pour l’exercice 
budgétaire  2009,  la  tarification  des  prestations  de  l'EHPAD  « Les 
Fassoles » à Talant est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................39,01 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................27,62 €
Relevant des GIR 5 et 6 17,95 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........34,77 €
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Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement "soins" de l'EHPAD « Les Fassoles » à Talant est fixée à 
1 507 763,49 €.

 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 125 646,96 €.

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

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

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

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

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

Arrêté n° 09.501 du 27 novembre 2009 - Modification de la 
dotation « SOINS 2009 » - EHPAD « La Providence à DIJON

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

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

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

N° FINESS :   210 780 565

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD  « La  Providence »  à  DIJON  est  modifiée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................29.28 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................24.32 €
Relevant des GIR 5 et 6 18.97 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........26.60 €

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

- compte 11519 (déficit 2007) pour un montant de 12.406,17 €
- compte  11510  (excédent  2008)  pour  un  montant   de 

12.406,17 €

Article  4  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est modifiée et ressort à 944.533,99 
€.

 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 ressort à 78.711,17 €.

Article  5:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 

notifié, à compter de sa notification.   

Article  6  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n°09-503 du 30 novembre 2009 - Modification de la 
dotation « SOINS 2009 » - EHPAD de Laignes

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

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

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

N° FINESS :   210 780 912
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD   de Laignes est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2...............................................................37.30€
Relevant des GIR 3 et 4...............................................................33.06€
Relevant des GIR 5 et 6 18.24€
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     31.06€

Article 3 : Le versement relatif  à la reprise des déficits des années 
2007 et 2008 soit un montant de 147 278.94 € se doit de faire l’objet 
d’un versement unique indépendamment de la dotation soins versée 
au douzième. 

Article  4  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 632 820.00 €.

 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 52 735.00 €.

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
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Arrêté n°09-504 du 30 novembre 2009  portant modification de la 
dotation « soins 2009 » EHPAD "A.Ravier" à BLIGNY/OUCHE

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

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

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

N° FINESS :   210 000 287
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD    "A.Ravier"  à  BLIGNY/OUCHE  est  fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2...............................................................33.99€
Relevant des GIR 3 et 4...............................................................23.17€
Relevant des GIR 5 et 6 16.33€
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     26.86€

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 514 559 €.
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 42 879.92 €.

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

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

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

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

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

Arrêté n°09-505 du 30 novembre 2009 - EHPAD  LE 
CORDELIER à  L ABERGEMENT LES SEURRE 
Modi f icat ion  de la  dotat ion   "SOINS"  2009 

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

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

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

N° FINESS :   210 780 904
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  'EHPAD    "Le  Cordelier "  à  LABERGEMENT  LES 
SEURRE est modifié comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2...............................................................32.76€
Relevant des GIR 3 et 4...............................................................26.47€
Relevant des GIR 5 et 6 20.18€
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 27.88€

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

reprises des résultats suivants :
- compte 11510  pour un montant  de   1 229.00  €

Article  4  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 511 014.00 € ;

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 42 584.50 € ; 

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° 09-506 du 1er décembre 2009 fixant le 
montant et la répartition de la Dotation Globalisée Commune 
prévue au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de 

l’Association les Papillons Blancs de Beaune et sa Région pour 
l’exercice 2009.

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

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

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

Article 1 : La Dotation Globalisée Commune des établissements et 
services  médico-sociaux  financés  par  l’assurance  maladie  et  par 
l’Etat, gérés par l’Association les Papillons Blancs de Beaune et sa 
Région dont le siège social est situé au 2 rue Jacques Germain 21200 
BEAUNE, est fixée pour l’exercice 2009 en année pleine à :
7 150 975,13 €

La  quote-part  de  Dotation  Globalisée  Commune  financée  par 
l’assurance maladie s’élève à : 6 181 882,00 €

La quote-part  de Dotation Globalisée Commune financée par  l’Etat 
s’élève à  : 969 093,13 €

La  quote-part  de  Dotation  Globalisée  Commune  financée  par 
l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services à 
titre prévisionnel de la façon suivante:
IME DU SQUARE DE CLUNY (n° FINESS 21 078 031 8) :
.........................................................................................1 713 714,00 €
(forfaits journaliers inclus)
SESSAD THAIS (n° FINESS 21 098 716 0) :....................439 422,00 €
MAS AGENCOURT (n° FINESS 21 098 339 1) :...........3 797 494,00 €
FAM AGENCOURT (n° FINESS 21 000 741 5) :...............231 252,00 €

La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’Etat est 
répartie de la façon suivante:
ESAT DU CLOS CHAMEROY (n° FINESS 21 098 010 8) :
969 093,13 €
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Article 2 : Pour l’exercice 2009, compte tenu de la mise en œuvre du 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens au 1er décembre 2009 et 
de l’attribution de crédits non reconductibles, la Dotation Globalisée 
Commune s’élève à : 673 858,87 €

La  quote-part  de  Dotation  Globalisée  Commune  financée  par 
l’assurance maladie s’élève à :   589 390,36 €

La  quote-part  de  Dotation  Globalisée  Commune  financée  par 
l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services à 
titre prévisionnel de la façon suivante:
IME DU SQUARE DE CLUNY (n° FINESS 21 078 031 8) :
............................................................................................142 644,20 €
(forfaits  journaliers  inclus  et  dont  16 000  €  de  crédits  non 
reconductibles)
SESSAD THAIS (n° FINESS 21 098 716 0) :....................113 048,92 €
MAS AGENCOURT (n° FINESS 21 098 339 1) :...............308 441,36 €
(dont 16 000 € de crédits non reconductibles)
FAM AGENCOURT (n° FINESS 21 000 741 5) :.................25 255,88 €

La quote-part  de Dotation Globalisée Commune financée par  l’Etat 
s’élève à  :  84 468,51 € 

La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’Etat est 
répartie de la façon suivante:
ESAT DU CLOS CHAMEROY (n° FINESS 21 098 010 8) :
..............................................................................................84 468,51 €

Chaque  quote-part  est  versée  par  chaque  financeur  en  une 
mensualité.

Article 3 : Pour 2010, dans le cas où la Dotation Globalisée Commune 
ne  serait  pas  arrêtée  avant  le  1er janvier  de  l’exercice  en  cours, 
chaque  financeur  versera  des  acomptes  mensuels  égaux  aux 
douzièmes de la Dotation Globalisée Commune fixée à l’article 1er du 
présent arrêté.

Article 4 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L.242-4 du 
code de l’action sociale et des familles sont fixés à :

• IME : au produit de 26,05 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance

• MAS : au produit de 21,63 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance

• FAM : au produit de 7,55 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance

Article  5 :  La Secrétaire  Générale de  la  Côte d’Or  et  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales de la 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.

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

ARRÊTÉ  DDASS 21/2009-507 du 1er décembre 2009 modifiant le 
montant de la dotation globale de financement pour 2009 du 

centre spécialisé de soins pour toxicomanes « LA SANTOLINE ».

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les 
dépenses prévisionnelles du CSST SANTOLINE sont autorisées 
comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total 

Dépenses
Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

42 081,42 €
572 249,45 €

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

496 839,56 €

Groupe III
Dépenses afférentes à 
la structure

33 328,47 €

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification 572 249,45 €

572 249,45 €

Groupe II
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

/

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

/

Article  2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement du CSST La Santoline est fixée à : 572 249,45 €

Article 3 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du 
décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de 
financement, pour l’exercice budgétaire 2009, est égale à 47 687,45 
€.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale 
de la tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires 
et  sociales de Lorraine,  immeuble Les Thiers,  4 rue Piroux, 54000 
NANCY – dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication 
ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à 
compter de sa notification.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or,  le   Président  de  la  Société  d’Entraide  et  d’Action 
Psychologique, le Directeur  de l’établissement et  le Directeur de la 
caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or.

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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 09-508 du 1er décembre 2009 fixant 
la dotation globale de financement 2009 du Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile de Dijon géré par la Croix Rouge Française

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

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

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

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la 
reprise des résultats suivant :

 compte 11519 (déficit) pour un montant de 18 315 €.

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  du CADA de Dijon est fixée à   881 899 € dont 29 162 € 
de crédits non reconductibles, soit un douzième fixé à  73 491,58 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000 
NANCY,  dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article  6 :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
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Côte d’Or.

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

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

ARRETÉ PREFECTORAL N°09-509 du 1er décembre 2009 fixant 
la dotation globale de financement 2009 du Centre d’Accueil pour 

Demandeurs d’Asile des Verriers situé à Dijon et géré par 
l’ADOMA.

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

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

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

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne prenant 
pas le résultat de gestion suivant :

 compte 11519 (déficit)  pour un montant de 28 730,92 € 
couvert  partiellement  par  une reprise sur  la  réserve de 
compensation  à  hauteur  de  4 518,27  €,  le  solde  de 
24 212,65 € sera compensé par le résultat excédentaire 
de la gestion 2008 du CADA.

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  du CADA des Verriers est fixée à 752 507 € dont 24 798 
€ de crédits non reconductibles, soit un douzième fixé à  62 708,91 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000 
NANCY,  dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article  6 :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

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

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

ARRETÉ D.D.A.S.S. N° 09-510 du 1er décembre 2009 fixant la 
tarification 2009 de l’ESAT « Le Goéland » à CHENOVE géré par 

l’association « LE GOELAND »

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

Officier 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, l’ESAT « Le Goéland » 
percevra  un  forfait  global  correspondant  au  montant  des  charges 
nettes autorisé au titre de l’exercice 2008 soit :   
 465 390,00 €.

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 de 38 782,50 €.

Article  2  :  Cette décision peut  faire l’objet  d’un  recours  auprès  du 
Ministre  de  la  Santé  et  des  Sports  et/ou  devant  le  Tribunal 
Administratif  de DIJON, sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un 
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 3 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement 
concerné.

Article 4 : 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 1 
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

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

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

Arrêté n° 09-511 du 3 décembre 2009 portant autorisation de 
traitement de l'eau issue des sources de Savernot et de Saint 
Brisson d’une part et des puits d’Eschamps d’autre part pour 

produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation 
humaine. - Commune de SAULIEU

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

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

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

Article 1 : La Ville de SAULIEU est autorisée à traiter à des fins de 
distribution d’eau destinée à la  consommation humaine l’eau issue 
des sources de Savernot (CHAMPEAU-EN-MORVAN – Côte-d’Or) et 
de  SAINT-BRISSON  (Nièvre)  d’une  part  et  des  puits  d’Eschamps 
(CHAMPEAU-EN-MORVAN – Côte-d’Or) d’autre part.

Compte-tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, les traitements 
comprendront :
Station du Petit Vernet (pour les sources) :
– reminéralisation de l’eau sur un filtre,
– filtration de cette eau reminéralisée sur un filtre à Charbon 

Actif en Grains,
– désinfection  de  cette  eau  par  javellisation  avant 

distribution ;
Station d’Eschamps (pour les puits) :
– reminéralisation de l’eau sur deux filtres,
– filtration de cette eau reminéralisée sur un filtre à Charbon 

Actif en Grains,
– désinfection de cette eau par javellisation avant distribution.

Article 2 : Les eaux de lavage des filtres à Charbon Actif  en Grains 
seront  envoyées dans un fossé rejoignant  le milieu naturel  pour  la 
station du Petit Vernet et après décantation, la rivière du Cousin, pour 
la station d’Eschamps. Le pétitionnaire devra s'assurer que toutes les 
autorisations nécessaires éventuelles ont été obtenues.

Article 3 : L'efficacité des traitements et la saturation des filtres 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  4 :  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 5 : Avant la mise en route de cette installation, une analyse de 
type P1+P2, pour chaque station, sera demandée à la D.D.A.S.S. qui 
effectuera ces prélèvements et diligentera des analyses 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.
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Article 6 : Le contrôle sanitaire sera renforcé pour contrôler l'efficacité 
du traitement.

Article 7 : 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 8 : 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  9:  La  procédure  de  Déclaration  d’Utilité  Publique  des 
ressources  faisant  l’objet  de  ces  traitements  devra  être  menée  à 
terme.

Article 10 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d'Or, La 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-
d'Or, Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Côte-d'Or, Madame le Maire de SAULIEU, 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 D.D.A.S.S  n° 09-512 du 4 décembre 2009 fixant le montant 
et la répartition de la Dotation Globalisée Commune prévue au 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de l’Association 

Côte d’Orienne de Gestion d’actions sociales et médico sociales 
(ACODEGE) pour l’exercice 2009.

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

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

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

Article 1 : La Dotation Globalisée Commune des établissements et 
services  médico-sociaux  financés  par  l’assurance  maladie  et  par 
l’Etat, gérés par l’Association ACODEGE dont le siège social est situé 
au 2 rue Gagneraux – BP 61 402 – 21014 DIJON CEDEX, est fixée 
pour l’exercice 2009 en année pleine à : 15 122 220,35 €

La  quote-part  de  Dotation  Globalisée  Commune  financée  par 
l’assurance maladie s’élève à : 12 065 037,00 €

La quote-part  de Dotation Globalisée Commune financée par  l’Etat 
sur  le  Budget  Opérationnel  de  Programme  157  «  Handicap  et 
Dépendance » s’élève à  : 2 545 930,65 €

La quote-part  de Dotation Globalisée Commune financée par  l’Etat 
sur  le  Budget  Opérationnel  de  Programme  177  « prévention  de 
l’exclusion et insertion des personnes vulnérables  » s’élève à  : 
511 252,70 €

La  quote-part  de  Dotation  Globalisée  Commune  financée  par 
l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services à 
titre prévisionnel de la façon suivante:
IME MONTAGNE SAINTE ANNE (n° FINESS 21 078 037 5) :

.........................................................................................6 202 768,00 €
(forfaits journaliers inclus)
IME CHARLES POISOT (n° FINESS 21 098 070 2) :....1 927 302,00 €
(forfaits journaliers inclus)
IME TED (n° FINESS 21 078 032 6) :................................561 220,00 €
(forfaits journaliers inclus)
SESSAD CENTRE AURORE (n° FINESS 21 098 713 7) :. .842 928,00 
€
CMPP ACODEGE (n° FINESS 21 078 008 6) :..............1 387 812,00 €
CAMSP ACODEGE (n° FINESS 21 098 090 0) :..............329 004,00 €
représentant  80 % du budget,  (20 % seront  versés par  le  Conseil 
Général soit un montant de 82 251,00 €)
FAM DE BEIRE LE CHATEL (n° FINESS 21 000 513 8) : 814 003,00 €

La quote-part  de Dotation Globalisée Commune financée par  l’Etat 
sur  le  Budget  Opérationnel  de  Programme  157  «  Handicap  et 
Dépendance » est répartie de la façon suivante:
ESAT ACODEGE (n° FINESS 21 098 110 6) :...............2 545 930,65 €

La quote-part  de Dotation Globalisée Commune financée par  l’Etat 
sur  le  Budget  Opérationnel  de  Programme  177   « prévention  de 
l’exclusion et insertion des personnes vulnérables  » est répartie de la 
façon suivante:

CHRS RESIDENCE HERRIOT (n° FINESS 21 097 006 7) :
511 252,70 €

Article 2 : Pour l’exercice 2009, compte tenu de la mise en œuvre du 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens au 1er décembre 2009 et 
de l’attribution de crédits non reconductibles, la Dotation Globalisée 
Commune s’élève à : 1 711 914,31 €

La  quote-part  de  Dotation  Globalisée  Commune  financée  par 
l’assurance maladie s’élève à :          1 448 105,99 €

Elle  est  répartie entre  les  établissements  et  services  à  titre 
prévisionnel de la façon suivante:
IME MONTAGNE SAINTE ANNE (n° FINESS 21 078 037 5) :
............................................................................................459 728,52 €
(forfaits journaliers inclus)
IME CHARLES POISOT (n° FINESS 21 098 070 2) :.......222 234,34 €
(forfaits journaliers inclus)
IME TED (n° FINESS 21 078 032 6) :................................322 549,88 €
(forfaits journaliers inclus)
SESSAD CENTRE AURORE (n° FINESS 21 098 713 7) :. 89 389,38 €
CMPP ACODEGE (n° FINESS 21 078 008 6) :.................244 301,48 €
CAMSP ACODEGE (n° FINESS 21 098 090 0) :................38 554,14 €
représentant  80 % du budget,  (20 % seront  versés par  le  Conseil 
Général soit un montant de   9 638,53 €)
FAM DE BEIRE LE CHATEL (n° FINESS 21 000 513 8) :. .71 348,25 €

La quote-part  de Dotation Globalisée Commune financée par  l’Etat 
sur  le  Budget  Opérationnel  de  Programme  157  «  Handicap  et 
Dépendance » s’élève à  : 218 746,78 € 

Elle est répartie de la façon suivante:
ESAT ACODEGE (n° FINESS 21 098 110 6) :...............2 545 930,65 €

La quote-part  de Dotation Globalisée Commune financée par  l’Etat 
sur  le  Budget  Opérationnel  de  Programme  177  « prévention  de 
l’exclusion et insertion des personnes vulnérables  » s’élève à  :
 45 061,54 €

Elle est répartie de la façon suivante:
CHRS RESIDENCE HERRIOT (n° FINESS 21 097 006 7) :
..............................................................................................45 061,51 €

Chaque  quote-part  est  versée  par  chaque  financeur  en  une 
mensualité.

Article 3 : Pour 2010, dans le cas où la Dotation Globalisée Commune 
ne  serait  pas  arrêtée  avant  le  1er janvier  de  l’exercice  en  cours, 
chaque  financeur  versera  des  acomptes  mensuels  égaux  aux 
douzièmes de la Dotation Globalisée Commune fixée à l’article 1er du 
présent arrêté.

32 – 2009 - 53



N° 32 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 décembre 2009

Article 4 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L.242-4 du 
code de l’action sociale et des familles sont fixés à :

• IME : au produit de 32,30 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance

• FAM : au produit de 7,39 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance

Article  5 :  La Secrétaire  Générale de  la  Côte d’Or  et  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales de la 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.

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

Arrêté n° 09-475 du 4 décembre 2009 - Exercice de la 
propharmacie par le Docteur JUNIOT

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

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

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

Article 1 : Monsieur le Docteur Patrice JUNIOT est autorisé, à compter 
du 1er janvier 2010, à délivrer des médicaments au domicile des 
malades résidant dans les communes suivantes :
➘ Avot
➘ Barjon
➘ Busserotte-et-Montenaille
➘ Bussières
➘ Courlon
➘ Cussey-les-Forges
➘ Fraignot-et-Vesvrottes
➘ Grancey-le-Château-Neuvelle  (commune  d’implantation  du 
cabinet médical)
➘ Le Meix

Il  est  également  autorisé à  avoir  un  dépôt  de  médicaments  à son 
cabinet médical et à délivrer aux personnes auxquelles il donne des 
soins  les  médicaments  et  dispositifs  médicaux  nécessaires  à  la 
poursuite du traitement qu’il a prescrit.

Cet exercice de la propharmacie par le Docteur Patrice JUNIOT fait 
l'objet d'une autorisation n° 21 # 00360 délivrée par le Préfet de la 
Côte d'Or.

Article 2 : Monsieur le Docteur Patrice JUNIOT est soumis à toutes les 
obligations législatives et réglementaires incombant aux pharmaciens.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours gracieux 
auprès du Préfet de la Côte d’Or – Préfet de la Région Bourgogne, 
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 Préfecture 
de Côte d’Or.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Côte  d’Or,  sont  chargées,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte D’or  et  dont une ampliation 
sera adressée à :

• Monsieur le Docteur Patrice JUNIOT ;
• Monsieur le Président du Conseil de l’Ordre des Médecins 

de la Côte d’Or ;
• Monsieur le Président du Conseil Régional de l'Ordre des 

Pharmaciens de Bourgogne ;
• Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  Syndicale  des 

Pharmaciens de Côte d’Or ;
• Monsieur le Président de l’Union Régionale des Pharmacies 

de Bourgogne ;
• Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  primaire  d'Assurance 
Maladie.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRÊTÉ D.D.A.S.S. N° 09-513 du 7 décembre 2009 modifiant le 
forfait annuel global de soins pour 2009 de la section médicalisée 

du Foyer CHESHIRE à FONTAINE FRANCAISE.

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2009 le forfait annuel global de 
soins  du  Foyer  Cheshire  à  FONTAINE-FRANCAISE   est  modifié 
comme suit  : 953 424,00 €
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R 174 –16-1 du 
Code de la Sécurité Sociale, au douzième du forfait annuel global est 
égale à : ...............................................................................79 452,00 €

Article 2 : Le forfait journalier de soins reste fixé à : 66,72 €

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,
signé Francette MEYNARD

ARRETÉ D.D.A.S.S. N° 09-514 du 7 décembre 2009 fixant la 
tarification 2009 de l’ESAT A.P.F. « Clotilde Lamborot » à 

QUETIGNY géré par l’Association des Paralysés de France

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

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

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

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement est fixée à 587 406,65 €.
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 de 48 950,55 €.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY -  Direction Régionale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 54000 
NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles 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. 314-36 
du Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture 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.
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La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

ARRETÉ D.D.A.S.S. N° 09-515 du 7 décembre 2009  fixant la 
tarification 2009 de l’ESAT AGEF à Nuits-Saint-Georges géré par 

l’association d’Etude et de Gestion des Œuvres des Familles 
d’Enfants Handicapés de la Poste et de France Télécom

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

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

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

Article  1er  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  les  recettes  et  les 
dépenses  prévisionnelles  de  l’ESAT  « A.G.E.F.»  sont  autorisées 
comme suit :

GROUPES 
FONCTIONNELS

MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes 
à l’exploitation 
courante

63 028,06

Dépenses Groupe II
Dépenses afférentes 
au personnel

841 403,36 1 002 713,92

Groupe III
Dépenses afférentes 
à la structure

98 282,50

Groupe I
Produits de la 
tarification

1 002 713,92

Recettes Groupe II
Autres produits relatifs 
à l’exploitation

0 1 002 713,92

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

0

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement est fixée à 1 002 713,92 €.
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 de 83 559,49 €.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY -  Direction Régionale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 54000 
NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles 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. 314-36 
du Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture 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

ARRETÉ D.D.A.S.S. N° 09-516 du 7 décembre 2009 fixant la 
tarification 2009 de l’ESAT de BEZOUOTTE géré par l’association 

de Gestion d’Etablissements pour Inadaptés

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

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

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

Article  1er  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles de l’ESAT de BEZOUOTTE sont autorisées 
comme suit :

GROUPES 
FONCTIONNELS

MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

91 286,79

Dépenses Groupe II
Dépenses afférentes 
au personnel

691 988,19 859 602,81

Groupe III
Dépenses afférentes à 
la structure

76 327,83

Groupe I
Produits de la 
tarification

859 602,81

Recettes Groupe II
Autres produits relatifs 
à l’exploitation

0 859 602,81

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

0

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement est fixée à 859 602,81€.
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 de 71 633,57 €.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY -  Direction Régionale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 54000 
NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles 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. 314-36 
du Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture 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

ARRETÉ D.D.A.S.S. N° 09-517 du 7 décembre 2009  fixant la 
tarification 2009 de l’ESAT « PEP21 » à FONTAINE LES DIJON 

géré par l’Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public de la Côte-d’Or

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement est fixée à 699 799,57 €.

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 de 58 316,63 €.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY -  Direction Régionale des Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 54000 
NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles 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. 314-36 
du Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

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

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

ARRÊTÉ  DDASS 21/2009-519 du 8 décembre 2009 
complémentaire sur exercice clos 2008 pour le centre spécialisé 

de soins pour toxicomanes « TIVOLI ».

FINESS 21 098 2302

Article  1  :  Il  est  à  verser  15 000 €  correspondant  à  des  mesures 
nouvelles 2008 non reconductibles et 29 521 € correspondant à un 
arriéré de contentieux, soit un montant total de 44 521 €.

Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale 
de la tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires 
et  sociales de Lorraine,  immeuble Les Thiers,  4 rue Piroux, 54000 
NANCY – dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication 
ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à 
compter de sa notification.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or,  le   Président  de  la  Société  d’Entraide  et  d’Action 
Psychologique, le Directeur  de l’établissement et  le Directeur de la 
caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or.

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

ARRÊTÉ  DDASS 21/2009-520 du 8 décembre 2009 
complémentaire sur exercice clos 2008 pour le centre spécialisé 

de soins pour toxicomanes « LA SANTOLINE ».

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

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

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

FINESS 21 098 2294

Article 1 : Il est à verser 116 111,23 € correspondant à la reprise du 
déficit 2008.

Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale 
de la tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires 
et  sociales de Lorraine,  immeuble Les Thiers,  4 rue Piroux, 54000 
NANCY – dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication 
ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à 
compter de sa notification.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or,  le   Président  de  la  Société  d’Entraide  et  d’Action 
Psychologique, le Directeur  de l’établissement et  le Directeur de la 
caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or.

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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 09-522 du 9 décembre 2009 
modifiant l’arrêté préfectoral n° 09-508 fixant la dotation globale 

de financement 2009 du Centre d’Accueil pour Demandeurs 
d’Asile de Dijon géré par la Croix Rouge Française

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

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

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

Article 1er  :Les dispositions de l’arrêté préfectoral  n° 09-508 du 1er 

décembre 2009, fixant la dotation globale de financement  2009 du 
Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile de Dijon géré par la Croix 
Rouge Française, sont modifiées. La dotation globale de financement 
2009 du CADA est majorée de 11 348 € (crédits non-reconductibles) 
et portée à 893 247 €.

Le montant de chaque douzième est ainsi fixé à 74 437,25 €.

Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 
4 rue Piroux 54000 NANCY,  dans le délai d'un mois à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de 
sa notification.

Article  3 :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

Article  4 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture et  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargées, 
chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 09-523 du 9 décembre 2009 fixant la 
dotation globale de financement 2009 du Centre d’Accueil pour 

Demandeurs d’Asile d’Etrochey géré par l’AFTAM

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la 
reprise des résultats suivant :

 compte 11510 (excédent) pour un montant de 9 355 €.

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  du CADA d’Etrochey est fixée à   398 278 € dont 14 229 
€ de crédits non reconductibles, soit un douzième fixé à  33 189,83 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000 
NANCY,  dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article  6 :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

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

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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 09-524 du 9 décembre 2009 fixant la 
dotation globale de financement 2009 du Centre d’Accueil pour 

Demandeurs d’Asile de Chatillon sur Seine géré par l’AFTAM

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

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

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

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la 
reprise des résultats suivant :

 compte 11510 (excédent) pour un montant de 6 257 €.

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  du CADA de Châtillon sur Seine est fixée à 935 765  € 
dont  26 833 € de crédits non reconductibles, soit un douzième fixé à 
77 980,41  €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 
4 rue Piroux 54000 NANCY,  dans le délai d'un mois à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de 
sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article  6 :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

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

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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 09-525 du 9 décembre 2009 fixant la 
dotation globale de financement 2009 du Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile de Plombières les Dijon géré par l’AFTAM

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

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

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

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la 
reprise des résultats suivant :

 compte 11510 (excédent) pour un montant de 17 850 €.

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  du CADA de Plombières les Dijon est fixée à  386 898  € 
dont 17 268 € de crédits non reconductibles, soit un douzième fixé à 
32 241,50  €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000 
NANCY,  dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article  6 :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

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

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

Arrêté n° 09-528 du 10 décembre 2009 - Modification de la 
dotation « SOINS 2009 - EHPAD « Fontaine aux Roses » à 

MIREBEAU-sur-BEZE

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

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

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

N° FINESS :   210781449
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD « Fontaine aux  Roses » à MIREBEAU-sur-
BEZE est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................31.35 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................30.05 €
Relevant des GIR 5 et 6 19.26 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........28.99 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est modifiée et ressort à 915.897 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est modifiée à 76.324,75 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
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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° 09-529 du 10 décembre 2009 - Modification de la 
dotation « SOINS 2009 » - EHPAD « Les Bruyères » à BEAUNE

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

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

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

N° FINESS :   21 000 174 9
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « Les Bruyères » est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................20.92 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................27.40 €
Relevant des GIR 5 et 6 10.67 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........20.31 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est modifiée et ressort à 592.991 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est modifiée à 49.415,92 €.

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

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

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

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

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

Arrêté n° 09-530 du 10 décembre 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

Officier 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 €
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 modifiée et ressort à 676.476 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est modifiée à 56.373,00 €.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  6  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 09-531 du 10 décembre 2009 - Modification de la 
dotation « SOINS 2009 «  EHPAD « Les Opalines » à HAUTEVILLE 

LES DIJON
Le Préfet de la Région Bourgogne,

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

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

A R R Ê T E
N° FINESS :   210985339

..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « Les Opalines » à HAUTEVILLE-les-DIJON 
est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................25.18 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................19.78 €
Relevant des GIR 5 et 6 14.39 €
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Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........22.83 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 511.794  €.

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 42.649,50 €.

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° 09-532 du 10 décembre 2009 - Modification de la 
dotation « SOINS 2009 - EHPAD « La Combe Saint Victor » à 

NEUILLY LES DIJON

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

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

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

N° FINESS :   210986584
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « La Combe Saint Victor » à NEUILLY LES 
DIJON est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................28.01 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................22.38 €
Relevant des GIR 5 et 6 16.76 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........25.28 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est modifiée à 596.407 €.

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 49.700,58 €.

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

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

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

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

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

Arrêté n° 09-533 du 10 décembre 2009 - Modification de la 
dotation « SOINS 2009 - EHPAD « Les Feuilles d’Or » à 

MEURSAULT

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

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

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

N° FINESS :   210 010 435
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD  « Les  Feuilles  d’Or »  à  MEURSAULT  est 
modifiée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................25.47 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................19.54 €
Relevant des GIR 5 et 6 13.25 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........18.46 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 120.602 €.

 La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 10.050,17 €.

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

ARRETÉ PREFECTORAL N°09-544 du 15 décembre 2009 portant 
application de l’article R 348-4 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles

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

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

Article 1 :  Pour l'application du I  de l'article R. 348-4, le  préfet  fixe 
dans le département de la Côte d’Or le montant de la participation 
financière  acquittée  par  la  personne  accueillie  dans  un  centre 
d'accueil pour demandeurs d'asile, en tenant compte des conditions 
particulières offertes par chaque centre, notamment de la qualité des 
prestations d'hébergement et d'entretien offertes. Le montant de cette 
participation financière est fixé selon le barème suivant : 

SITUATION FAMILIALE PARTICIPATION AUX FRAIS 
D'HÉBERGEMENT ET D'ENTRETIEN 

Hébergemen 
avec 

restauration 
collective 

Hébergement 
avec 

restauration 
mixte (*) 

Hébergement 
sans 

restauration 

Personne isolée, couple 
et personne isolée avec 

un enfant. 

25 % des 
ressources 

25 % des 
ressources 

20 % des 
ressources 

Familles à partir de 3 
personnes. 

20 % des 
ressources 

20% des 
ressources 

15 % des 
ressources 

* un repas principal servi par jour

En  fonction  des  ressources  prises  en  considération  pour  la 
détermination  du  montant  de  la  participation  financière  prévue  à 
l'article R.  348-4 du  code  de  l'action  sociale  et  des  familles 
comprenant celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, 
de  son  concubin  ou  de  son  partenaire  lié  par  un  pacte  civil  de 
solidarité,  telles  qu'elles  doivent  être  déclarées  à  l'administration 
fiscale pour  le calcul  de l'impôt  sur  le revenu avant  déduction des 
divers abattements ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au 
titre du revenu de solidarité active. La situation familiale est appréciée 
au jour de l'entrée dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, 
puis  à  chaque  modification  de  la  composition  familiale.  Les 
ressources  prises  en  compte  sont  celles  effectivement  perçues  au 
cours  des  trois  derniers  mois  civils  précédant  l'entrée  dans 
l'établissement. La pension alimentaire ou la prestation compensatoire 
fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des 
ressources de celui qui la verse. La condition relative aux ressources 
est  appréciée  le  jour  de  l'entrée  dans  le  centre  d'accueil  pour 
demandeurs

Article  2 :  Pour  bénéficier  de l'allocation mensuelle  de subsistance 
prévue  au  II  de  l'article R.  348-4,  la personne  hébergée  dans  un 
centre d'accueil pour demandeurs d'asile doit justifier de ressources 
inférieures au montant de l'allocation définie en application du barème 
suivant : 

SITUATION 
FAMILIALE 

RESTAURATIO
N COLLECTIVE

(valeur en 
euros) 

RESTAURATION 
MIXTE (valeur en 

euros) 

RESTAURATION 
INDIVIDUELLE 
(valeur en euros) 

Personne 
isolée. 91 157 202 

Couple ou 
personne 

isolée avec un 
enfant. 

130 217 311 

Famille de 3 
personnes. 158 261 384 

Famille de 4 
personnes. 192 329 494 

Famille de 5 
personnes. 229 400 608 

Famille de 6 
personnes. 261 466 718 

Majoration par 
personne 

supplémentaire 
39 74 110 

Les  ressources  prises  en  considération  pour  la  détermination  du 
montant de l'allocation sont appréciées dans les conditions définies à 
l'article 1er. Le montant de l'allocation est égal à la différence entre le 
montant résultant de l'application du barème ci-dessus et celui  des 
ressources prises en compte. 

Article  3  :  la  personne  accueillie  est  informée  sans  délai  par  le 
directeur  de  l’établissement  soit  du  montant  de  la  participation 
financière dont elle devra s’acquitter, soit du montant de la l’allocation 
mensuelle de subsistance dont elle bénéficiera.

Article  4  :  le  Préfet  et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales 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,
s igné  France t te  MEYNARD

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-556 du 21 décembre 
2009 - modifiant le montant de la dotation globale de financement 

de soins pour 2009  DE L’EHPAD - HOPITAL LOCAL de NUITS 
SAINT GEORGES

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

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

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE :  21 078 064 9

Article 1ER : Le montant de la Dotation Globale de Financement de 
soins 2009 l’EHPAD de l’hôpital de Nuits Saint Georges est modifié 
comme suit :

EHPAD : n° FINESS 21 098 441 5

Base 2009 1 747 336 €
Crédits non reconductibles
Provisions pour restructurations  50 000 €

Nouvelle Dotation 2009 1 797 336 €

Les tarifs journaliers sont modifiés comme suit :

GIR  1 & 2 46,88 €

GIR  3 & 4 36,97 €

GIR  5 & 6 27,07 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 41,37 €

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne, 
la  Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de 
Côte d’Or, le Président du Conseil d'Administration de l’hôpital local 
de Nuits Saint Georges, le Directeur par intérim de l'établissement, le 
Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or 
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de la Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-560  du 22 décembre 
2009 modifiant le montant de la dotation globale de financement 

de soins et les tarifs de l’EHPAD DES HOSPICES CIVILS DE 
BEAUNE - HOSPICES CIVILS DE  BEAUNE

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

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

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 071 4

Article 1ER : Pour l’exercice 2009, la dotation globale de financement 
de soins et les tarifs de l’EHPAD des Hospices Civils de Beaune sont 
modifiés comme suit :

EHPAD - n° FINESS   21 098 361 5

Base 2009  3 514 462 €
Dotation 2009 3 608 462  €
Crédits non reconductibles
Provisions pour restructuration      50 000 €
2 postes de responsables de centre de vaccination     30 000  €
(Crédits complémentaires)

Nouvelle dotation 2009 3 688 462 €

Les tarifs journaliers sont modifiés  comme suit :

GIR  1 & 2 43,58 €

GIR  3 & 4 34,34 €

GIR  5 & 6 25,12 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 40,52 €

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne, 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Côte  d’Or,  le  Président  du  Conseil  d'Administration  du  Centre 
Hospitalier de Beaune, le Directeur de l'établissement, le Directeur de 
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de la Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-557 du 21 décembre 
2009  modifiant le montant de la dotation globale de financement 
de soins et les tarifs de L’EHPAD POUR 2009  - HOPITAL LOCAL 

de SEURRE

Le Préfet de la Région Bourgogne,

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

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

A R R Ê T E
N° FINESS entité juridique de l'établissement : 21 078 065 6

EHPAD- N° FINESS : 21 098 439 9

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

Base 2009 980 934 €
Dotation 2009 1 089 892 €
Crédits non reconductibles
Provisions pour restructuration 50 000 €

Nouvelle dotation 2009 1 139 892 €

Les tarifs journaliers sont arrêtés comme suit :

GIR  1 & 2 40,15 €

GIR  3 & 4 32,66 €

GIR  5 & 6 21,84 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 36,90 €

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne, 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Côte d’Or, le Président du Conseil d'Administration de l’hôpital local 
de Seurre, le Directeur par intérim de l'établissement, le Directeur de 
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de la Côte d'Or.

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

Arrêté n° 2009-559 du 22 décembre 2009 - Modification de la 
dotation « SOINS 2009 - EHPAD "Les Arcades" à POUILLY EN 

AUXOIS

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

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

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

N° FINESS :   21 078 094 6

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD   "Les Arcades" à POUIILY EN AUXOIS est 
fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................28,06 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................21,64 €
Relevant des GIR 5 et 6 15,27 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     24,95 €
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Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  " soins "  de  l'EHPAD  "Les  Arcades"  à  POUILLY  EN 
AUXOIS est fixée à  617 973 € ;

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  51 497,75  € ; 

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

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

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

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

La directrice adjointe,
signé B. KAPPS

Arrêté n° 2009-558 modificatif du 22 décembre 2009 - SERVICE 
DE SOINS A DOMICILE géré par la FEDOSAD - FORFAIT GLOBAL 

ANNUEL DE SOINS  2009

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

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

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

N° FINESS : 21 098 399 5

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD géré   par la FEDOSAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 (124 places + 7 au 01.07.09)  ……………….  37,54 € 
Code tarif 44  (  5 places VIH) ………………  ……………..  77,12 € 
Code tarif 44 (  16 places "adultes handicapés")…………    29,79 €
Code tarif 44  (10 places "soins d'accompagnement
et de réhabilitation")  41,67 € 

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, le montant du forfait  global 
annuel du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par 
la FEDOSAD est fixé à   2 177 093,00 €.

La fraction forfaitaire égale,  en application de l’article  R.314-107du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 181 424,42 €.

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 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 adjointe,
signé B. KAPPS

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-561  du 22 décembre 
2009 modifiant le montant de la D.G.F. 2009 de l'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) - 
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CHATILLON-SUR-

SEINE ET MONTBARD

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

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

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 001 007 0

Article 1er :  Pour l'exercice 2009, la dotation globale soins  de 
l’EHPAD du Centre Hospitalier Intercommunal de  Chatillon-sur-Seine 
et de Montbard est modifiée comme suit :

EHPAD  - n° FINESS : 21 098 355 7

Dotation 2009 : 4 438 412 €
Crédits non reconductibles
1 poste de responsable de centre de vaccination
(crédits complémentaires) 15 000 €
Nouvelle dotation 2009 4 453 412 €

Dont 4 415 752 € en base

Les tarifs journaliers sont modifiés  comme suit :

GIR  1 & 2 47,53 €

GIR  3 & 4 51,85 €

GIR  5 & 6 42,43 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 48,35 €

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, la 
Directrice  régionale  des  Finances  Publiques  de  Bourgogne,  la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d’Or, le Président du Conseil  d'Administration du Centre Hospitalier 
Intercommunal  de  Chatillon-sur-Seine  et  Montbard,  le  Directeur  de 
l'établissement,  le  Directeur  de  la  caisse  de   Mutualité  Sociale 
Agricole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du  présent  arrêté  dont  mention  sera  faite  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-562 du 22 décembre 
2009  modifiant le montant de la dotation soin et les tarifs de 

L’EHPAD pour 2009 - HOPITAL LOCAL d’IS SUR TILLE
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Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 063 1

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

EHPAD : n° FINESS  21 098 442 3

Dotation précédente  2009 1 682 336 €
Crédits non reconductibles
2 postes de responsable de centre de vaccination 30 000 €
(crédits complémentaires)

Nouvelle Dotation 2009 1 712 336 €

Les tarifs journaliers sont modifiés  comme suit :

GIR  1 & 2 55,70 €

GIR  3 & 4 45,07 €

GIR  5 & 6 34,78 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 50,77 €

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne, 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Côte d’Or, le Président du Conseil d'Administration de l’hôpital local 
d'Is Sur Tille, la Directrice de l'établissement, le Directeur de la Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont mention 
sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-565 du 22 décembre 
2009 fixant le montant de la D.G.F. 2009 du Service de Soins 

Infirmier à Domicile (SSIAD)  HOPITAL LOCAL d’Alise Ste Reine

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

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

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 061 5

Article 1ER : Le montant de la Dotation Globale de Financement du 
SSIAD de l’hôpital local d’Alise Ste Reine  est modifié  pour l’exercice 
2009 comme suit:
SSIAD : n° FINESS 21 000 748 0

. Montant retenu en base : 294 641,00 €
Crédits non reconductibles fin de campagne 3 720 €

_____________
Total  dotation 2009 298 361 €

Le tarif journalier est arrêté à :  40,76 euros

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne, 
la  Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de 
Côte d’Or, le Président du Conseil d'Administration de l’hôpital local 
d'Alise Ste Reine, le Directeur de l'établissement, le Directeur de la 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de la Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-563 du 22 décembre 
2009 modifiant le montant de la dotation soin. 2009 de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (E.H.P.A.D.) - CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

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

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

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 0581
EHPAD - N° FINESS : 21 098 3532

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

Dotation 2009                  6 250 307 €
Crédits non reconductibles 5 postes responsable de centre de 
vaccination
Crédits complémentaires 75 000 €

Nouvelle Dotation 2009 6 325 307 €

Les tarifs journaliers sont arrêtés  comme suit :

GIR  1 & 2 66,89 €

GIR  3 & 4 54,94 €

GIR  5 & 6 43,03 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 63,33 €

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  Mme  la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de 
Bourgogne,  le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de la Côte d’Or, le Président du Conseil d'Administration du 
Centre Hospitalier de DIJON, le Directeur Général de l'établissement, 
le Directeur  de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte 
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d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  mention  sera  faite  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-564 du 22 décembre 
2009 MODIFIANT LE MONTANT DE LA DOTATION SOIN du 

Service de Soins Infirmier à Domicile (SSIAD) - HOPITAL LOCAL 
d'ARNAY LE DUC

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

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

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 062 3

Article 1ER : Le montant de la Dotation Soin  du SSIAD  de l’hôpital 
local d’ARNAY LE DUC  est modifié pour l’exercice 2009 comme suit:

SSIAD : n° FINESS 21 000 992 4

Base 2009 157 019 €
Crédits non reconductibles fin de campagne     3 000 €
Nouvelle Dotation 2009 160 019 €

Le tarif journalier est modifié et arrêté  à :  33,72 €

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne, 
la  Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de 
Côte d’Or, le Président du Conseil d'Administration de l’hôpital local 
d'Arnay  le  Duc,  la  Directrice  de  l'établissement,  le  Directeur  de  la 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de la Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTURE / DDASS – N°09-565 du 22 décembre 
2009 fixant le montant de la D.G.F. 2009 du Service de Soins 

Infirmier à Domicile (SSIAD)  HOPITAL LOCAL d’Alise Ste Reine

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

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

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 061 5

Article 1ER : Le montant de la Dotation Globale de Financement du 
SSIAD de l’hôpital local d’Alise Ste Reine  est modifié  pour l’exercice 
2009 comme suit:
SSIAD : n° FINESS 21 000 748 0

. Montant retenu en base 294 641,00 €
Crédits non reconductibles fin de campagne 3 720 €

_____________
Total  dotation 2009 298 361 €

Le tarif journalier est arrêté à :  40,76 euros

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne, 
la  Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de 
Côte d’Or, le Président du Conseil d'Administration de l’hôpital local 
d'Alise Ste Reine, le Directeur de l'établissement, le Directeur de la 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de la Côte d'Or.

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

AGENCE RÉGIONALE DE 
L'HOSPITALISATION DE 

BOURGOGNE

ARRETE ARHB /DDASS N° 2009-89 du 25 novembre 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,
..........................................

A R R Ê T E
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 Claude GRUSON
- 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
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. 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  m o 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 up 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  m i n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té ,  s o i t  à  t i t r e 
c o n te n t i e u x ,  y  c o m p r i s  e n  r é f é ré ,  d e v a n t  l e  t r i bu n a l 
a d m i n i s t r a t i f  d e  D i j o n .  L e  r e c o u rs  g ra c ie u x  n e  c o 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 n° 2009/ 93 /ARHB – PREFECTURE du 8 décembre 2009 
fixant Le transfert des capacités de l’Unité de Soins de Longue 

Durée du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois vers le secteur 
médico-social.

Le directeur de l’Agence Régionale de l’hospitalisation de Bourgogne et le préfet 
de la Côte d’Or

A r r ê t e n t  c o n j o i n t e m e n t  :
Article 1er - Les capacités d’accueil de l’unité de soins de longue durée 
du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois n° FINESS 21 098 357 3 
sont tranférées du secteur sanitaire vers le secteur médico-social à 
compter du 1er janvier 2010.

Article 2 - Les caractéristiques de la présente décision sont 
enregistrées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :

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

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

Catégorie         : 200 - maison de retraite 
Discipline  : 924 - accueil en maison de retraite
Type d’activité : 11 - hébergement complet internat

Clientèle  : 711 - personnes âgées dépendantes 
Capacité  : 195 places

Discipline : 924 – accueil en maison de retraite
Type d’activité : 21 – accueil de jour
Clientèle : 436 – alzheimer
Capacité : 5 places

Article 3 - Les ressources de l'assurance maladie de l’Etablissement 
d’Hébergement  pour  Personnes  Agées  Dépendantes  du  CH  de 
Semur-en-Auxois, sont attribuées au titre de l’exercice 2010 comme 
suit :

EHPAD  - n° FINESS : 21 078 158 9

Base fin 2009  1 291 970 €
Transfert sanitaire USLD 1 408 259 €

Base 2010 2 700 229 €

Article 4 -Le directeur adjoint de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne, la secrétaire générale de la Préfecture 
de la Côte d’Or, la directrice départementale des affaires sanitaires et 
sociales de Côte d’Or, et le directeur du Centre Hospitalier de Semur-
en-Auxois, 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 de Bourgogne et de la préfecture du 
département de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 8 décembre 2009

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

Le préfet de département de la Côte d’Or

Le présent arrêté peut être contesté dans un délai franc de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification en formulant : un recours 
administratif gracieux auprès du préfet de département de la Côte d’or, 
ou  du  directeur  de  l’Agence  régionale  de  l’hospitalisation  de 
Bourgogne ; un recours hiérarchique auprès de Madame la ministre de 
la  santé  et  des  sports;  un  recours  contentieux  peut  également  être 
déposé auprès du tribunal administratif de Dijon.

Arrêté ARHB/DDASS21/09-90 du 15 décembre 2009- Modification 
Pharmacie à usage intérieur Clinique Mutualiste Bénigne Joly – 

Allée Roger Renard – 21 240 TALANT

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

A R R Ê T E
Article 1er :  L’arrêté du 03 avril 1978, complété par les arrêtés du 23 
décembre  2002  et  du  04  mai  2005,  relatifs  aux  autorisations  de 
modification  de  la  pharmacie  à  usage  intérieur  de  la  Clinique 
Mutualiste Bénigne Joly, sise Allée Roger Renard à TALANT (21 240), 
est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

La pharmacie à usage intérieur de la Clinique Mutualiste Bénigne Joly 
à TALANT est autorisée à exercer les activités suivantes :
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 prévues à l’article R. 5126-9 du Code de la Santé 
Publique :
➘     La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins 
médicales spéciales mentionnés à l'article L. 5137-1 du Code de la 
Santé Publique ;
➘ La  stérilisation  des  dispositifs  médicaux  dans  les  conditions 
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prévues par le décret mentionné à l'article L. 6111-1 du Code de la 
Santé Publique ;
-    La vente de médicaments au public dans les conditions prévues à 
l'article L.  5126-4 du Code de la Santé Publique ;

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique Mutualiste 
Bénigne Joly sont situés sur deux niveaux, respectivement au 2ème et 
dernier sous-sol et au 3ème étage de l’établissement concernant l’Unité 
de Reconstitution centralisée des Cytotoxiques (U.R.C.).

La  pharmacie  à  usage  intérieur  ne  desservira  aucun  autre  site 
géographique que celui de la Clinique Mutualiste Bénigne Joly où elle 
est implantée.
Mme  Nathalie  INGREZ,  pharmacien,  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 gracieux 
auprès  du  Directeur  de  l’Agence  Régionale  de  l’Hospitalisation  de 
Bourgogne, 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 la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de la Côte d’Or 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 Représentant légal de la Société Clinique Mutualiste 
Bénigne Joly ;

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

 M.  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Bourgogne ;

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

 M.  le  Directeur  Général  de  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

Arrêté ARHB/DDASS21/09-91 du 17 décembre 2009 - Création 
Pharmacie à usage intérieur 6 « USCPP DIJON - G.C.S. » – 8 rue 

Gaffarel – 21 000 DIJON

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

A R R Ê T E
Article 1er : Le Groupement de Coopération Sanitaire « USCPP DIJON 
- GCS » est autorisé à créer une pharmacie à usage intérieur sise 
Centre Hospitalier Universitaire – 8, rue Gaffarel à DIJON (21 000).

La  pharmacie  à  usage  intérieur  du  Groupement  de  Coopération 
Sanitaire  « USCPP  DIJON  –  GCS »  est  autorisée  à  exercer  les 
activités suivantes :
au titre des activités prévues à l’article R. 5126-5 du Code de la Santé 
Publique :
➘ La stérilisation des dispositifs médicaux.

Les  locaux  de  la  pharmacie  à  usage  intérieur  du  Groupement  de 
Coopération Sanitaire « USCPP DIJON – GCS » sont situés dans un 
bâtiment unique au rez-de-chaussée et 1er étage du Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON – 8 rue Gaffarel. 
Cette pharmacie à usage intérieur desservira la pharmacie à usage 

intérieur de chacun des établissements membres du Groupement de 
Coopération Sanitaire « USCPP DIJON – GCS », à savoir :

ϕ Centre  Hospitalier  Universitaire  sis  1,  boulevard  Jeanne 
d’Arc à DIJON (21 000) ;

ϕ Centre Georges  François  Leclerc  sis  1  rue du  Professeur 
Marion à DIJON (21 079) ;

ϕ Clinique Sainte Marthe sise 56 rue de la Préfecture à DIJON 
(21 027) ;

ϕ Clinique  de  Chenôve  sise  42  boulevard  Henri  Bazin  à 
CHENÔVE (21 300) ;

ϕ Clinique  de  Fontaine-Lès-Dijon  sise  1  rue  des  Créots  à 
FONTAINE-LES-DIJON (21 121) ;

ϕ Clinique Mutualiste Bénigne Joly sise Allée Roger Renard à 
TALANT (21 240) ;

ϕ Clinique Clément Drevon sise 7-9 rue des Princes de Condé 
à DIJON (21 000).

M.  François  KRAMP,  praticien  hospitalier  pharmacien,  assure  la 
gérance de cette pharmacie à usage intérieur à hauteur de 8 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  :  La  pharmacie,  dont  la  création  a  été  autorisée,  doit 
fonctionner effectivement au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui 
court à compter du jour de la notification de la présente décision. Si la 
pharmacie  ne  fonctionne  pas  à  l'issue  de  ce  délai,  la  présente 
autorisation deviendra caduque, sauf cas de force majeure invoqué. 

 Article 4 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès  du  Directeur  de  l’Agence  Régionale  de  l’Hospitalisation  de 
Bourgogne, 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 5 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de la Côte d’Or 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. Philippe SAINT-SUPERY, administrateur de « USCPP 
DIJON – GCS » ;

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

 M.  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Bourgogne ;

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

 M.  le  Directeur  Général  de  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

Arrêté portant délégation de signature du 1er décembre 2009 - 
Direction des écoles

(annule et remplace la délégation de signature « Conventions de 
stage des élèves-infirmiers(ières), étudiant(e)s et élèves relevant de 
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l’IFSI » du 20/3/07
et modifie la délégation de signature « Direction des Ressources 

Humaines-Direction des Affaires Médicales » du 13/1/09
(annule et remplace la délégation de signature du 1er Septembre 

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 à :

• Madame Catherine PAGOT, Directrice Adjointe, pour signer 
en mes nom et place tout document relatif aux Ecoles, 

et en cas d’empêchement de celle-ci à :
1. Madame Michèle BERNIER, Directrice par intérim de 
l’Institut  de  Formation  des  Aides-Soignantes  et  de  l’Institut  de 
Formation en Soins Infirmiers
2. Madame  Sylvie  ZYLKA,  Directrice  par  intérim  de 
l’Ecole de Sages-Femmes
3. Madame  Patricia  FAIVRE,  Directrice  de  l’Ecole 
d’Infirmières-Puéricultrices
4. Madame  Christine  BROUX,  Directrice  de  l’Ecole 
d’Infirmiers-Anesthésistes
5. Madame  Nicole  BOSSON,  Directrice  de  l’Ecole  de 
Cadres Sages-Femmes
6. Madame  Michèle  MAILLY,  Directrice  de  l’Institut  de 
Formation des Cadres de Santé
7. Madame Carole HERMANT, Directrice de l’Institut de 
Formation des Ambulanciers

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

HOPITAL LOCAL DE SEURRE

Décision du 30 novembre 2009 portant délégation de signature

Le Directeur par intérim, de l’Hôpital Local de SEURRE
Monsieur François HOHWEILLER,

Vu l’article L6143-7 du Code de la Santé Publique,
Vu les articles D6143-33 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles R6143-38 du Code de la Santé Publique,

D E C I D E
Article  1 :  Une  délégation  de  signature  est  accordée  à  Madame 
VIELLARD Chantal, (IDE titulaire faisant fonction de Cadre de Santé), 
à  compter  du  30  novembre  2009,  par  Monsieur  François 
HOHWEILLER,  Directeur  par  intérim,  pour  signer  toutes  pièces 
administratives relatives à la gestion de l’établissement à l’occasion 
de tout évènement pouvant intervenir durant l’astreinte. 

Article  2 :  La  présente  décision  sera  affichée  sur  les  panneaux 
d’affichage de L’Hôpital  Local  de Seurre et  publiée au bulletin  des 
actes administratifs de Côte d’Or.

Le Directeur par intérim,
signé F.HOHWEILLER

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté préfectoral n° 391/2009/DDE du 8 décembre 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

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

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

Article 1 : La commune d'Etalante (21510), commune exploitante, est 
autorisée à exploiter une installation de stockage de déchets inertes, 
dans  les  conditions  définies  dans  le  présent  arrêté  et  dans  ses 
annexes.
Le site, lieu dit « Chevanot », occupe la parcelle cadastrée section OB 
348 sur une surface de 12ha 79a 60ca.

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

17 . Déchets de 
construction et de 

démolition

17 01 01 Bétons Uniquement 
déchets de 

construction et de 
démolition triés

17 . Déchets de 
construction et de 

démolition

17 01 02 Briques Uniquement 
déchets de 

construction et de 
démolition triés 

17 . Déchets de 
construction et de 

démolition

17 01 03 Tuiles et 
céramiques

Uniquement 
déchets de 

construction et 
de démolition 

triés 

17 . Déchets de 
construction et de 

démolition

17 01 07 Mélange de 
bétons, tuiles, 

briques et 
céramiques

Uniquement 
déchets de 

construction et 
de démolition 

triés 

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

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  :  La  commune exploitante  est  autorisée à  compter  de  la 
notification du présent arrêté pour une durée de 20 années. Pendant 
cette durée, les volumes de déchets inertes admises sont limitées à 3 
375m3.

Article 4 : Les quantités maximales de déchets inertes pouvant être 
admises chaque année sur le site sont limitées à 336 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.  (consultables dans les services 
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concernés)
En particulier, la commune exploitante est tenue :
– d'assurer  la  distribution  d'eau  destinée  à  la  consommation 

humaine du syndicat  intercommunal  d'adduction d'eau potable 
(SIAEP)  d'Aignay  le  Duc  en  cas  de  contamination  de  la 
ressource en eau en lien avec l'exploitation du site,

– de procéder à l'élagage de la parcelle située en limite du 
domaine public départemental, à gauche de l'accès en direction 
d'Echalot,

– d'annexer au règlement d'exploitation du site dès la parution du 
rapport définitif les résultats de l'étude, conduite par le Conseil 
général de la Côte d'Or, dans le cadre du jaugeage et du traçage 
incluant la « Source de la Coquille ». Cette étude est destinée 
en partie à préciser les directions et vitesses relevées après 
injection de marqueurs au droit du site, afin de préciser dans 
quelle mesure la commune exploitante devra renforcer le 
contrôle de l'accès au site pour pallier à une éventuelle pollution 
des eaux résultant de l'exploitation du site.

– d'adopter les mesures suivantes préconisées dans le dossier 
d'autorisation :

-  procéder à la mise en place d'une couche arable de 0,30 
m d'épaisseur,
-  modeler le terrain d'une pente de 3% environ favorisant le 
ruissellement
  des eaux pluviales vers l'extérieur de l'installation, 
- assurer une végétalisation naturelle du site.

Article  6 :  les déchets d'amiante lié  à des matériaux inertes  et  les 
mélanges bitumineux (référence 17 03 02) ne sont pas admis sur le 
site.

Article 7 : La commune exploitante doit adresser annuellement  un 
rapport  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, la commune exploitante 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.

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 à M. le maire de la commune 
d'Etalante, commune exploitante, qui fera procédé à son 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 délégué de l’équipement de Côte d'Or et le 
maire d'Etalante  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 :
– Mme la sous-préfète de Montbard,
– M. le Président du Conseil général,
– M. le Directeur régional de l'environnement,
– M.  le  Directeur  régional  de  l'industrie  de  la  recherche  et  de 

l'environnement,
– 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 départemental des services d'incendie et secours.

La Secrétaire Générale,
signé : Martine JUSTON

DELAIS  ET VOIES DE RECOURS :  Conformément  aux dispositions des 
articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le bénéficiaire 
d'une  décision  qui  désire  la  contester  peut  saisir  le  tribunal  administratif 

compétent d'un recours contentieux dans le délai de DEUX MOIS à compter 
de la notification de la décision considérée.  Il  peut également saisir  d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de 
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la 
réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Arrêté n° 399/DDE du 10 décembre 2009 modifiant la composition 
de la commission d'amélioration de l'habitat

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

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

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

Article 1er  L'arrêté fixant la composition de la commission 
d'amélioration de l'habitat est modifié et complété ainsi qu'il suit :
1-) Les mots : « commission d'amélioration de l'habitat » sont 
remplacés par les mots « commission locale de l'amélioration de 
l'habitat » 
2-) Membres nommés en qualité de représentants des organismes 
collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement

Membre titulaire : M. Régis GALLEZOT – Directeur Général de 
LOGILIA
Membre suppléant : M. Hervé TRAMOY – Chef de l'Agence LOGILIA 
de Dijon

Ces deux membres sont nommés pour la durée du mandat restant à 
courir des autres membres de la commission.
Ce mandat est renouvelable dans les conditions fixées à l'article 
R.321-10 du code de la construction et de l'habitation.

Article 2 : Le présent arrêté entre en application à compter de sa date 
de signature.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture et le délégué adjoint 
de l'Agence dans le département sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du département de Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 16 décembre 2009 portant approbation de la carte 
communale - Commune de CIREY-LES-PONTAILLER

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

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

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

Article  1er :  La  carte  communale  de  la  commune  de  CIREY-LES-
PONTAILLER  est  approuvée  conformément  au  dossier  annexé  au 
présent arrêté.

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

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

Article 4 : L'approbation de la carte communale produira ses effets 
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités  de publicité 
prévues à l’article 3.
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Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Maire de CIREY-LES-PONTAILLER sont chargés de l'exécution du 
présent arrêté dont copie sera adressée au Directeur Départemental 
de l'Equipement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 22 décembre 2009 portant 
approbation du dossier préliminaire de sécurité pour la 

réalisation des travaux du tramway de l'agglomération dijonnaise 
(lignes A et B)

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

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

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

Article 1er : Le dossier préliminaire de sécurité pour la réalisation des 
travaux du tramway de l'agglomération dijonnaise (lignes A et B) sur le 
territoire des communes de DIJON, CHENOVE et QUETIGNY est 
approuvé.

Article 2 : L'approbation définie à l'article 1 du présent arrêté est 
assortie des prescriptions suivantes : 
L'ensemble des remarques figurant dans les rapports des EOQA 
(Véritas, CETE de Lyon) susvisés devront être pris en compte. 

Le journal des points ouverts (JPO) du STRMTG, susvisé, annexé à 
l'avis du BIRMTG Nord-Est, devra également être pris en compte. 

Certains  sous-systèmes  nécessitent  la  réalisation  de  dossiers 
intermédiaires,  dits  dossiers  jalons.  Ces  dossiers  permettent 
d'apporter la garantie d'une bonne prise en compte des exigences de 
sécurité dévolues aux sous-systèmes concernés. Le présent DPS ne 
finalisant pas certaines positions et manquant de données en matière 
d'insertion urbaine. un dossier jalon sur l'insertion urbaine devra donc 
être réalisé et l'avis du BIRMTG Nord-

Est  sur  ce  sous-système  sera  requis  avant  le  début  des  travaux 
d'aménagement de la plateforme tramway. 

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de Côte d'Or,  le 
directeur départemental de l'équipement de Côte d'Or, le président de 
la communauté d'agglomération 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 Côte d'Or. 

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

«Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 
1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, cet 
arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif dans les délais de deux mois à compter de sa 
notification».

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 392/2009/DDSV du 8 décembre 2009 
relatif aux tarifs de rémunération (hors taxes) des vétérinaires 

sanitaires chargés de l'exécution des opérations de prophylaxie 
collective pour la campagne 2009 / 2010

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

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

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

Article 1er : La campagne de prophylaxie 2009 / 2010 se déroule :
 du 1er juillet 2009 au 15 mars 2010 pour les cheptels bovins 

et pour les cheptels caprins ;
 du 1er janvier 2010 au 15 novembre 2010 pour les cheptels 

ovins.
Si la prophylaxie est réalisée en plusieurs fois, il ne doit pas y avoir 
plus de 90 jours entre le début et la fin.

Article 2 : Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui 
exécutent, en dehors du cadre défini en matière de police sanitaire, 
les  opérations  de  prophylaxie  collective  sont  fixés  par  le  présent 
arrêté.
Ces  montants  sont  fixés  HORS  TAXE ;  ils  sont  dus  par  l'éleveur 
concerné, sauf, lorsqu'elle existe, dans sa partie à la charge de l'Etat.

Article  3 :  Durant  la  campagne de prophylaxie,  le  tarif  de la visite 
d'exploitation d'un cheptel bovin est fixé à 22,03 euros.
Ce tarif comprend le déplacement, ainsi que le contrôle éventuel de la 
tuberculination.
A compter de la troisième opération de prophylaxie intervenant dans 
la même campagne, ce tarif est fixé à 44,06 euros, et le vétérinaire 
peut percevoir en plus des frais de déplacement au taux de 0,39 euro 
du km parcouru.
Après le 16 mars 2010, le vétérinaire fixe librement le tarif de la visite 
d'exploitation.

Article 4 : Le tarif  d'un prélèvement de sang de bovin destiné à un 
diagnostic sérologique est fixé à 2,10 euros. Ce tarif est forfaitaire, il 
comprend :

- le relevé de l'identification,
- le prélèvement de sang,
- la rédaction des documents.

En  cas  d'hémolyse  du  précédent  prélèvement,  le  tarif  d'un 
prélèvement de sang de bovin destiné au diagnostic sérologique et 
effectué à la demande de l’Etat, est fixé à 2,16 euros, dont 0,76 euros 
à la charge de l’Etat.
Un nouveau prélèvement de sang n’est à réaliser que dans les cas 
suivants :

• visite de départ ou d'introduction d’un bovin, ovin ou caprin,
• en prophylaxie, à la demande de la DDSV.

Article  5 :  Le tarif  d'une épreuve d'intradermotuberculination simple 
(IDS), avec mesure de la réaction au cutimètre, est fixé à 2,48 euros 
(non compris la fourniture de la tuberculine).
Ce tarif est forfaitaire et comprend :
- le relevé de l'identification de l’animal,
- l'intradermotuberculination,
- la lecture et l'interprétation du résultat,
- la rédaction des documents,
Le tarif de la tuberculine bovine est fixé à 0,32 euros par bovin.

Article  6  :  Le  tarif  d'une  épreuve  d'intradermotuberculination 
comparative (IDC) est fixé à 5,34 euros (non compris la fourniture des 
tuberculines).

Ce tarif est forfaitaire et comprend :
- le relevé de l'identification de l’animal,
- l'intradermotuberculination,
- la lecture et l'interprétation du résultat,
- la rédaction des documents,
Le tarif de la tuberculine bovine est fixé à 0,32 euros par bovin.
La tuberculine aviaire est fournie par la Direction départementale des 
services vétérinaires.
Conformément  à  l’article  3  de  l’arrêté  ministériel  du  18  novembre 
2009 ci-dessus,  l’Etat  prend en  charge une  partie  de  cet  acte  en 
versant au vétérinaire sanitaire de l’élevage une somme forfaitaire de 
3/10e d'AMV (acte médical vétérinaire) par bovin testé, dont est déduit 
le  montant  de  la  tuberculine  aviaire,  fournie  par  la  Direction 
départementale des services vétérinaires.
Cette  participation  de  l’Etat  n’est  pas  versée   lorsque  l’IDC  est 
réalisée lors de contrôle avant ou apres mouvement d’un bovin, en 
particulier dan les cas suivants :
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- Délai  de  transfert  entre  deux  exploitations  supérieur  à  6 
jours ;

- Mouvements impliquant une exploitation à risque ;
- Mouvements impliquant une exploitation présentant un taux 

de rotation supérieur à 40% ;
- Dépistage  préalable  à  la  présentation  à  un  concours, 

marché, rassemblement, ….

Article 7 : Les opérations de prophylaxie collective de la Brucellose 
Ovine et Caprine font l'objet de la tarification suivante :

- visite de l'exploitation : 22,03 euros 
- prélèvement de sang, par animal : 1,05 euro.

Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent :
- le relevé de l'identification de l’animal,
- le prélèvement de sang,
- la rédaction des documents,
- le déplacement.

Article  8 :  Les  opérations  pratiquées  dans  le  cadre  du  programme 
national de lutte contre l'Arthrite Encéphalite Caprine à Virus (CAEV) 
en cheptel caprin font l'objet de la tarification suivante :

- visite de l'exploitation : 22,03 euros 
- prélèvement de sang, par animal : 1,05 euro.

Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent :
- le relevé de l'identification de l’animal,
- le prélèvement de sang,
- la rédaction des documents,
- le déplacement.
Lorsque ces opérations sont effectuées au cours de la même visite 
d'exploitation  et  sur  les  mêmes  animaux  que  les  opérations  de 
prophylaxie collective de la Brucellose caprine, elles ne font pas l'objet 
d'une facturation.

Article 9 : Les opérations du contrôle sanitaire officiel de la tremblante 
ovine et caprine font l’objet de la tarification suivante :

- visite  d’exploitation  que  nécessite  l’acquisition  du  statut 
d’élevage  nécessaire  à  la  certification  des  ventes  de 
reproducteurs : 51,24 euros (base de calcul 4 x AMV) ;

- visite  d’exploitation  nécessaire  au  maintien  de  ce  statut : 
51,24 euros.

Le  vétérinaire  sanitaire  percevra  25,62  euros  supplémentaires  par 
tranche d’une demi-heure au delà d’une heure.
En cas de déplacement hors de l’exploitation, le vétérinaire sanitaire 
percevra des frais de déplacement au taux de 0,39 euro du kilomètre 
parcouru.
Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent :

- le contrôle de la tenue de l’identification des animaux, 
- l’examen clinique du cheptel, 
- le choix des brebis de réforme qui feront l’objet d’une 

analyse, 
- la rédaction des documents, 
- le déplacement.

Article  10 :  Les opérations de prophylaxie collective de la  maladie 
d'Aujeszky en cheptel porcin font l'objet de la tarification suivante :

- visite de l'exploitation : 26,49 euros ;
- prélèvement de sang, par animal : 3,66  euros  dont 

1,22 euros à la charge de l’Etat.
Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent :
- le relevé de l'identification de l’animal,
- le prélèvement de sang,
- la rédaction des documents,
- le déplacement.
La  vaccination  est  interdite  en  Côte-d'Or.  Toutefois,  elle  peut  être 
réalisée sur demande expresse de la DDSV de la Côte-d'Or. Dans ce 
cas, le tarif comprend le matériel d'injection et est fixé à 1,50 euros 
dont 0,46 euros à la charge de l’Etat.

Article 11 : La visite de départ ou d'introduction d’un bovin fait l'objet 
de la tarification suivante :
En cas de dépistage de la tuberculose :

 première visite  : 
 Facturation de la visite : 22,03 euros ;
 Déplacement : 0,39 euro du km parcouru ;

 IDC (5,34) ou IDS (2,48 euros) par animal, avec mesure de 
la réaction au cutimètre ; 

 Fourniture de la tuberculine : 0,32 par animal.
 visite de contrôle : 
 Visite, lecture de l’ IDC ou IDS  : 0 euro ; 
 Déplacement : 0,39 euro du km parcouru ;
 Prise de sang (s’il y a lieu): 2,10 euros par animal ; 
 Frais d’envoi (éventuellement) : 5,1 euros.

En absence de dépistage de la tuberculose :
Une seule visite  : 

 Facturation de la visite : 22,03 euros ;
 Déplacement : 0,39 euro du km parcouru ;
 Prise de sang : 2,10 euros par animal ; 
 Frais d’envoi (éventuellement) : fixés à l’article 16.

Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent :
- le relevé de l'identification de l’animal ,
- la rédaction des documents,
- la transmission des résultats à la DDSV.

Article 12 : La visite d'introduction d’un ovin ou d’un caprin fait l'objet 
de la tarification suivante :

- pour le premier ovin ou caprin : 8,88 euros
- pour les suivants : 2,87 euros

Ce tarif est forfaitaire, il comprend :
- le relevé de l'identification de l’animal , 
- le prélèvement de sang, 
- la rédaction des documents.
Pour le premier déplacement, et si ce déplacement est spécifique, le 
vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au taux de 
0,39 euro du kilomètre parcouru.

Article 13 :  Le coût de la visite sanitaire annuelle effectuée chez les 
engraisseurs de bovins dérogataires est fixé à 51,24 euros.
Le  vétérinaire  sanitaire  percevra  25,62  euros  supplémentaires  par 
tranche d’une demi heure au delà d’une heure.
En cas de déplacement hors de l’exploitation, le vétérinaire sanitaire 
percevra des frais de déplacement au taux de 0,39 euro du kilomètre 
parcouru.

Article  14 :  Dans  une  exploitation  déqualifiée  par  le  Directeur 
Départemental des Services Vétérinaires, le tarif de la visite pour le 
contrôle de l’embarquement des bovins pour l’abattoir et de la mise 
sous scellés du chargement est fixé à 25,62 euros.
En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra 
des frais de déplacement au taux de 0,39 euro du kilomètre parcouru.

Article 15 : Rhinotrachéïte infectieuse bovine (IBR)
1)  Dans  les  exploitations  qui  détiennent  au  moins  un  bovin  ayant 
présenté un résultat positif  vis à vis de la rhinotrachéïte infectieuse 
bovine, le tarif de la visite d'exploitation est fixé à 22,03 euros.
Cette visite fait l'objet d'une facturation même si elle est réalisée au 
cours  de  la  même  visite  d'exploitation  que  les  opérations  de 
prophylaxie collective de la Brucellose bovine.
Ce tarif est forfaitaire, il comprend :
- le déplacement (si celui-ci n'est pas spécifique), 
- la rédaction des documents, dont le compte-rendu de visite,
- l’envoi du compte-rendu de visite.
En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra 
des frais de déplacement au taux de 0,39 euro du kilomètre parcouru.

2) Dans les  exploitations qui  détiennent  au moins un bovin ayant 
présenté  un  résultat  non  négatif  vis  à  vis  de  la  rhinotrachéïte 
infectieuse bovine, la vaccination du ou des bovins non négatifs est 
réalisée par le vétérinaire sanitaire.
La vaccination du ou des bovins déjà connus non négatifs est réalisée 
en  même  temps  que  la  prophylaxie  et  ne  fait  pas  l'objet  d'une 
tarification de visite.
Pour  les  nouveaux  non  négatifs,  le  tarif  de  la  visite  au  cours  de 
laquelle est réalisée la vaccination est fixée à 22,03 euros, à la charge 
de l'éleveur, si celle-ci n'est pas réalisée lors d'un autre acte.
Le tarif  de la vaccination d'un bovin ayant présenté un résultat non 
négatif est fixé à 4,72 euros. Ce tarif comprend la fourniture du vaccin, 
la rédaction et l'envoi au GDS du compte-rendu de vaccination.
En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra 
des  frais  de  déplacement  au  taux  de  0,39  euros  du  kilomètre 
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parcouru.

Article 16 : transport des prélèvements (tous les types de 
prélèvements, avortements, fèces, visite d’achat,…….) 
En  dehors,  de  la  prise  en  charge  par  un  transporteur  selon  les 
modalités fixées par ailleurs, les envois de prélèvements sont réalisés 
par Colissimo. 
Les frais d'envoi sont à la charge de l'éleveur, et sont dus à chaque 
fois que le vétérinaire sanitaire effectue une opération de prophylaxie 
nécessitant une expédition de prélèvements.

Ces frais d’envoi sont facturés selon le forfait suivant :
Nombre de prises de sang Tarifs nets

moins de 30 5,50 euros
de 30 à 60 6,70 euros
de 61 à 120 7,65 euros
plus de 120 8,60 euros

Si le tarif d’enlèvement était augmenté du fait des services postaux, le 
forfait serait majoré de la quotité majorée. 

Article  17 :  Le  tarif  des  interventions  effectuées  par  le  vétérinaire 
sanitaire  (prélèvement  sanguin,  intradermotuberculination  ou 
vaccination) est augmenté de 1 euro par animal contrôlé dans chacun 
des cas suivants :

- le paiement n'est pas effectué comptant ;
- la  liste  tenue  à  jour  des  animaux  présents  n'est  pas 

présentée au Vétérinaire lors de son arrivée ;
- les animaux ne sont pas rassemblés, attachés ou contenus 

lors de l'arrivée annoncée du Vétérinaire, selon les modalités 
précisées dans l’annexe I de l’arrêté préfectoral déterminant 
les modalités pratiques et les particularités des opérations de 
prophylaxie bovine dans le département de la Côte-d’Or pour 
la campagne 2009 / 2010 ;

- le  nombre  d’intradermotuberculinations  comparatives  (IDC) 
réalisées sur les bovins (quelque soit l’âge) est inférieur à 15 
IDC à l’heure,  sur  la base d’une cadence minimale de 20 
animaux testés en IDC par heure lors de la première visite. 
Cette cadence est mesurée à partir du début de la contention 
par l’éleveur du premier animal contrôlé, jusqu’à la fin de la 
contention, par l’éleveur, du dernier animal testé ;

- les bovins ayant présenté un résultat positif  vis à vis de la 
rhinotrachéïte  infectieuse  bovine  ne  sont  pas  clairement 
repérés.

Article 18 : En cas de contrôles effectués à la demande de la DDSV à 
la  suite  de  l'apparition  d'un  foyer  de  maladies  contagieuses,  le 
Directeur  Départemental  des Services Vétérinaires  peut  décider  de 
prendre en charge une partie du coût des opérations de prophylaxie 
supplémentaires imposées aux éleveurs dans les limites définies aux 
articles précédents du présent arrêté.

Article 19 : abrogation
L’arrêté préfectoral n°538/2008/DDSV du 31 décembre 2008 est abro-
gé. 

Article 20 : délai et voie de recours 
La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Ad-
ministratif, 22 rue d’Assas, BP 61611, 21016 DIJON Cedex. Le délai 
de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence 
à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

Article 21 : exécution
La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur 
départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or,  les 
vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 430/2009/DDSV du 22 décembre 2009 
déterminant les modalités pratiques et les particularités des 

opérations de prophylaxie des bovinés dans le département de la 

Côte d’Or

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

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

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

Article 1er : définitions  
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus (bovin) ;
-  boviné :  tout animal  des espèces Bos taurus (bovin),  Bos indicus 
(zébu), Bos grunniens (yack), Bison bison (bison d'Amérique), Bison 
bonasus (bison d'Europe), Bubalus bubalus (buffle commun) ou issus 
de leur croisement.

Article 2 : opérations de prophylaxie sur les bovinés
Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités spécifiques au 
département de la Côte d’Or d’application des arrêtés visés ci-dessus 
en matière d’acquisition et de maintien des qualifications :
•  officiellement  indemne  vis-à-vis  de  la  brucellose  et  de  la 

tuberculose des troupeaux de bovinés tels que définis à l'article 
1er ;

•  officielle vis-à-vis de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) 
des troupeaux de bovinés tels que définis à l'article 1er ;

• officiellement indemne vis-à-vis de la leucose bovine enzootique 
des troupeaux de bovins tels que définis à l'article 1er.

Article 3 : mise en œuvre des opérations de prophylaxie par l’éleveur 
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des 
animaux,  de  prendre  sous  leur  responsabilité  toutes  dispositions 
nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le 
présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux 
conformément à l’annexe I et, conformément à la réglementation en 
vigueur, leur recensement et leur identification, et ce préalablement à 
toute opération de prophylaxie.

Article 4 : leucose bovine enzootique
Le rythme de contrôle par prélèvement de sang de 20% des bovins de 
plus  de  24  mois  des  cheptels  qualifiés  officiellement  indemnes  de 
leucose bovine enzootique est quinquennal.
La répartition des cheptels devant être contrôlés est réalisée chaque 
année par cantons, suivant la liste figurant en annexe IV au présent 
arrêté.

Article 5 : cas des cheptels de bovinés laitiers 
Dans  les  cheptels  de  femelles  laitières  dont  le  lait  est  livré  au 
consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait cru, le 
maintien de la qualification "officiellement indemne de brucellose" et 
de  la  qualification  "officiellement  indemne  de  leucose  bovine 
enzootique" peut être réalisé à partir d’analyses effectuées sur le lait 
selon les modalités suivantes :
- une épreuve annuelle par la technique ELISA ou par PCR, pour la 
brucellose ;
-  une  analyse  quinquennale  pour  la  leucose,  selon  une  méthode 
officielle.

Dans les cheptels mixtes, la brucellose est dépisté sur les bovinés de 
race allaitante  par prise de sang selon les règles d'échantillonnage et 
de catégories d'âges fixées par l'arrêté ministériel  du 22 avril  2008 
susvisé.

Article 6 : tuberculose des bovinés
Les  mesures  particulières  de  surveillance  de  la  tuberculose  des 
bovinés pour le département de la Côte d’Or sont fixées par un arrêté 
préfectoral spécifique. Les conditions de qualification, de maintien de 
celle-ci et les dérogations en matière de dépistage y sont précisées.

Article  7 :  dépistage  de  la  brucellose,  de  la  tuberculose  et  de  la 
rhinotrachéite  infectieuse  bovine  (IBR)  lors  des  mouvements  de 
bovinés entre cheptels
Cas général :
Tout animal, quel que soit son âge, introduit dans un cheptel, doit :

  être isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
  provenir directement d'un cheptel officiellement indemne de 
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brucellose, tuberculose et leucose bovine enzootique ;
  disposer  d'un  résultat  favorable  dans  les  quinze  jours 

précédant ou suivant sa livraison à :
  un test de dépistage de la brucellose, s'il est âgé de plus de 

24 mois,
  un test de dépistage de la tuberculose, s'il est âgé de plus 

de 6 semaines.
  disposer  d'un  résultat  favorable  dans  les  quinze  jours 

précédant ou 10 jours suivant sa livraison à :
  à un test de dépistage de l’IBR quelque soit son âge.

Dérogations : 
Par dérogation à ces dispositions, les animaux pour lesquels la durée 
du transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination 
n'excède pas 6 jours, sont dispensés des tests de dépistage de la 
brucellose et de la tuberculose à l'introduction. 
Toutefois, en application de l’article 13 bis de l'arrêté du 15 septembre 
2003 susvisé et au point III 2°) de l’article 15 de l’arrêté du 22 avril 
2008 susvisé, les bovinés provenant de cheptels présentant un risque 
sanitaire  particulier,  tels  que  définis  à  l’article  8,  sont  exclus  du 
bénéfice  de  la  dispense des  tests  de  dépistage de la  tuberculose 
et/ou de la brucellose ; ne peuvent également déroger à ce dépistage, 
les bovinés entrant dans les cheptels définis à l’article 9 du présent 
arrêté.

Concernant l’IBR, des dérogations au test sérologique d’introduction 
peuvent être accordées :

  pour  les  animaux  introduit  dans  un  troupeau 
d'engraissement  dérogataire  exclusivement  détenu  en 
bâtiment fermé ;

  sur demande auprès du Groupement de défense sanitaire 
(GDS) de la  Côte-d’Or,  de l’éleveur acquéreur  d’un boviné 
titulaire d’une appellation A « indemne d’IBR », sous réserve 
d’un  transport  direct  entre  exploitations  d’origine  et  de 
destination,  attesté  par  le  vendeur  et  l’acheteur ;  une 
attestation de transport "type" élaborée par l’association de 
certification de la santé animale en élevage "ACERSA" sera 
mise à disposition des éleveurs par le GDS.

Article 8 : cheptels de bovinés présentant un risque sanitaire 
particulier
Les cheptels de bovinés présentant un risque sanitaire particulier et 
soumis obligatoirement aux tests de dépistage de la tuberculose et de 
la  brucellose  dans  les  15  jours  avant  le  départ  de  l’exploitation 
d’origine, sont ceux des exploitations définies ci-dessous :
Au titre des "risques sanitaires spécifiques" sont concernés  :

  les cheptels ayant été infectés de brucellose ou de 
tuberculose, 

  les cheptels ayant été en lien épidémiologique avec de tels 
cheptels.

Au titre des "risques sanitaires généraux" sont concernés :
  les  cheptels  présentant  des  anomalies  administratives 

graves et/ou récurrentes, répondant aux critères de l’annexe 
II du présent arrêté,

  les  cheptels  des  exploitations  présentant  un  niveau  de 
maîtrise  des  risques  insuffisant,  identifié  lors  de  la  visite 
sanitaire annuelle, et confirmé par le Directeur départemental 
des services vétérinaires (DDSV).

Ces résultats doivent dater de moins de 2 mois avant le mouvement 
des animaux vers un cheptel d'élevage autre qu'engraisseur en carte 
jaune.
Concernant les rassemblements et complémentairement aux mesures 
prescrites par l'arrêté préfectoral relatif aux rassemblements en Côte 
d'Or,  les  animaux  quittant  ces  cheptels  à  risque  doivent  avoir  été 
soumis à une intradermotuberculination, dont le résultat est négatif et 
est présenté au vétérinaire sanitaire à l’entrée du rassemblement.
La liste des cheptels présentant un risque sanitaire particulier est 
fixée, tenue à jour par le DDSV, suivant les critères énoncés ci-
dessus. Elle est transmise au Président du GDS de la Côte d’Or, pour 
mise en œuvre des mesures prévues par convention entre la DDSV et 
le GDS. 

Article 9 : cheptels de bovinés présentant un taux de rotation annuel 

supérieur à 40%
Les animaux entrant dans un cheptel présentant un taux de rotation 
annuel supérieur à 40%, à l’exception de ceux répondants aux 
critères de l’annexe III du présent arrêté, sont exclus du bénéfice de la 
dispense des tests de dépistage de la tuberculose et de la brucellose 
bovines. Le dépistage de ces maladies sont réalisés dans les 15 jours 
suivant l’introduction des animaux dans l’exploitation de destination 
présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40%, ou, à défaut 
dans les 15 jours précédant la sortie de l’exploitation d’origine.
La liste de ces cheptels présentant un taux de rotation supérieur à 
40% est tenue à jour et révisée chaque année par le Directeur 
départemental des services vétérinaires, et transmise au Président du 
GDS pour mise en œuvre des mesures prévues par convention entre 
la DDSV et le GDS. .

Article 10 : cheptels bovins d’engraissement
Le DDSV peut accorder des dérogations individuelles et nominatives 
à l’obligation de rechercher la tuberculose, la brucellose et la leucose 
bovines dans le cas des cheptels d’engraissement de bovinés en 
carte jaune et détenus en bâtiment fermé. Afin de continuer à 
bénéficier de cette dérogation, le responsable de l'élevage dérogataire 
doit pouvoir justifier d'un résultat favorable à la visite annuelle de son 
vétérinaire sanitaire.

Article 11 : non-observation des mesures de prophylaxie
En cas de constat d’inapplication des mesures de prophylaxie définies 
ci-dessous, des sanctions pénales et administratives, (notamment en 
matière  de  conditionnalité  et  de  retrait  de  qualifications  sanitaires) 
pourraient  être  prises,  conformément  aux  lois  et  règlements  en 
vigueur.

Article 12 : durée d’application du présent arrêté :
Le  présent  arrêté  s’applique  dans  son  intégralité  jusqu’à  son 
abrogation et sous réserve de modifications des arrêtés susvisés.
En revanche, la campagne de prophylaxie débutant le 1er juillet de 
l’année en cours (année n) et se terminant le 15 mars de l’année 
suivante (année n+1), la perte de qualification cas d’inobservation du 
présent arrêté ne pourra survenir qu'au delà de la date du 15 mars. 
Dans les cas prévus aux articles 7 à 9, dans celui de cheptels mis 
sous surveillance et ne mettant pas en œuvre les mesures prescrites 
nominativement par arrêté et en cas de relevé d’infractions, la perte 
de qualification pourra intervenir immédiatement.

Article 13 : abrogation :
L'arrêté préfectoral DDSV n°505/2008/DDSV du 21 novembre 2008 
déterminant  les  modalités  pratiques  et  les  particularités  des 
opérations de prophylaxie bovine dans le département de la Côte d’Or 
pour la campagne est abrogé.

Article 14 : exécution 
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le Directeur 
départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte  d’Or,  le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,  les 
Maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 431/2009/DDSV du 22 décembre 2009 
déterminant des mesures particulières de surveillance de la 

tuberculose des bovinés dans le département de la Côte-d’Or

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

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

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

ARTICLE 1er :  objet
Conformément à l’article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, 
le  présent  arrêté  fixe,  pour  le  département  de  la  Côte-d’Or,  les 
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mesures particulières de surveillance de la tuberculose des bovinés 
comme défini  à l’article 1 de l'arrêté préfectoral  n°430/DDSV du 22 
décembre 2009.

ARTICLE 2 : définition
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1/  cheptels  considérés  comme  "susceptibles  d’être  infectés ",  car 
étant  en  relation  épidémiologique  avec  un  des  cheptels  déclarés 
infectés de tuberculose, les cheptels : 
•  dont des animaux ont pâturé, dans les cinq années précédant la 
campagne en cours,  dans  des  prés  contigus  aux  prés  où  ont  été 
entretenus des bovinés des cheptels déclarés infectés ;
•  qui ont détenu au moins un boviné issus d’un cheptel  infecté au 
cours de la période de cinq ans précédents la date de déclaration du 
foyer ;
•  détenus dans des exploitations ayant utilisé au cours des cinq 
années précédant la campagne en cours, du matériel commun avec 
des exploitations dont le cheptel de bovinés a été déclaré infecté ;
•  dans lesquels  a  été détenu un boviné introduit  ultérieurement 
dans un cheptel infecté et ayant présenté : 
•  des lésions évocatrices de tuberculose lors de son 
abattage ;
• une réaction positive ou douteuse à 
l’intradermotuberculination.

2/  cheptels  "  présentant  un  risque  élevé  de  contamination  par  la  
tuberculose bovine", les cheptels : 
• présentant des liens  épidémiologiques avec plusieurs foyers de 
tuberculose ;
• en  relation  avec  des  foyers  de  tuberculose  dont  la  cause  de 
contamination reste inconnue ; 
•  ayant  présenté  des  résultats  aux  contrôles  par 
intradermotuberculination  non  cohérent  avec  le  contexte 
épidémiologique de l’élevage ou n’ayant pas éliminé rapidement des 
animaux   suspects  ou  n’ayant  pas  procédé  aux   mesures 
administratives  prescrites  dans  les  délais  impartis  au  cours  des 
contrôles précédents ;
•  ayant une activité de négoce (introduction  à partir de nombreux 
cheptels,  mouvements de bovinés et transports,….) importante ;
• les  cheptels  en  contact  épidémiologiques  avec  les  nouveaux 
foyers de tuberculose où une circulation avérée de la mycobactérie a 
été  mise  en  évidence  (animal  présentant  une  forme  ouverte  ou 
généralisée de la maladie).

ARTICLE 3 : élevages et animaux concernés
Les  bovinés  âgés  de  plus  12  mois de  toutes  les  exploitations  du 
département doivent subir un contrôle par intradermotuberculination 
comparative (IDC) au cours de la campagne de prophylaxie annuelle, 
comme définie à l’article 12 de l’arrêté préfectoral n° 430/DDSV du 22 
décembre 2009.
Les bovinés des cheptels d’exploitations accueillant du public (parcs 
zoologiques  et  fermes  pédagogiques  notamment)  sont  soumis  aux 
mêmes obligations. 

ARTICLE 4 : mesures complémentaires dans certains élevages
Dans les cheptels  "présentant un risque élevé de contamination par 
la  tuberculose  bovine",  les  contrôles  par  intradermotuberculination 
sont  étendus  aux  animaux  âgés  de  plus  de  6  semaines.  Ces 
contrôles,  réalisés  en  présence  d’un  agent  de  la  DDSV,   seront 
complétés   par  la  réalisation  de  tests  de  dosage  sanguin  de 
l’interféron gamma réalisés sur des animaux désignés par un   agent 
de la  direction départementale des services vétérinaires  lors  de  la 
lecture des réactions tuberculiniques.
La liste des cheptels "présentant un risque élevé de contamination par 
la tuberculose bovine" est  tenue à jour  et révisée par le Directeur 
départemental des services vétérinaires ; il en informe le Président du 
Groupement de Défense Sanitaire de la Côte-d’Or (GDS).

ARTICLE 5 :  mise en œuvre des tests
1/ Lors de la réalisation des intradermotuberculinations comparatives, 
le protocole défini en annexe 2 doit être appliqué ; il est contresigné 
par  le  vétérinaire  et  l’éleveur  lors  de  la  première  intervention  du 
vétérinaire sanitaire au sein de l’exploitation.

Les lieux d’injection des tuberculines sont repérés soit par la coupe 
des poils aux ciseaux, soit par la tonte des poils, soit par le rasage 
des poils, soit au marqueur. Les mesures des lieux d’injection à l’aide 
d’un cutimètre ou d’un équipement équivalent sont effectuées avant 
l’injection et au minimum 72 heures après celle-ci.
Lors du contrôle de l’intradermotuberculination, la lecture est réalisée 
manuellement ;  toute  réaction  palpable  au  point  d'injection  de  la 
tuberculine bovine ou de la tuberculine aviaire entraîne la mesure à 
l’aide  d’un  cutimètre  ou  d’un  équipement  équivalent  des  deux 
réactions.

2/  Pour  la réalisation des tests  de dosage sanguins de l’interféron 
gamma,  le  Directeur  départemental  des  services  vétérinaires 
imposera, après concertation avec le laboratoire d’analyse, les dates 
de  réalisation  de  ces  examens  complémentaires  de  manière  à 
organiser  la  logistique  d’acheminement  des  prélèvements  vers  le 
laboratoire.
Le prélèvement de sang pourra être réalisé en présence d’un agent 
de la DDSV ou d’un représentant du GDS qui les alors prendra en 
charge jusqu’au laboratoire.

ARTICLE  6: gestion des résultats (annexe 1)
Les seuils de positivité des tests décris ci-après sont ceux fixés en 
annexe 2 .
 
1/ Suites données aux contrôles :
a/  Lorsque  les  résultats  des  tests  allergiques  par 
intradermotuberculination comparative prévus aux articles  ci-dessus 
sont : 
- positifs
ou
- douteux avec une valeur de l’épaississement du pli de peau au lieu 
d’injection  de  la  tuberculine  bovine   supérieure  à  4  mm  (grand 
douteux)   dans  des  cheptels  dont  la  situation  épidémiologique est 
défavorable au regard du risque de contamination par la tuberculose 
bovine,
le  Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  ordonne 
l'abattage des animaux suspects à des fins d'examen nécropsique et 
d’analyses complémentaires  et  prescrit,  sur  les  autres animaux  du 
cheptel,  des investigations complémentaires par réalisation de tests 
allergiques par intradermotuberculination comparative.
Le Directeur départemental des services vétérinaires peut également 
ordonner la mise en œuvre d’investigations complémentaires sur les 
autres  bovinés  du  cheptel  par  réalisation  de  nouveaux  tests 
allergiques par intradermotuberculination comparative ou de tests de 
dosage sanguin de l’interféron gamma.

b/  Lorsque  les  résultats  des  tests  allergiques  par 
intradermotuberculination comparatives prévus aux articles ci-dessus 
ne permettent pas d'infirmer la suspicion (à l’exception des résultats 
visés  au  a/  du  présent  article),  le  Directeur  départemental  des 
services vétérinaires peut ordonner l'abattage d'animaux suspects à 
des  fins  d'examen  nécropsique  et  de  diagnostic  expérimental  ou 
prescrire  un  test  de  dosage  sanguin  de  l’interféron  gamma  afin 
d’infirmer cette suspicion.
Le Directeur départemental des services vétérinaires peut également 
ordonner la mise en œuvre d’investigations complémentaires sur les 
autres  bovinés  du  cheptel  par  réalisation  de  nouveaux  tests 
allergiques par intradermotuberculination comparative ou de test de 
dosage sanguin de l’interféron gamma.

c/  En  cas  de  résultat  non-négatif  au  test  de  dosage  sanguin  de 
l’interféron gamma, des investigations supplémentaires pourront être 
diligentées à l’aide d’intradermotuberculinations comparatives sur une 
partie  représentative  des  animaux  incluant  obligatoirement  les 
bovinés ayant présenté un résultat non négatif au test de dosage de 
l’interféron gamma.
Selon le résultat du dosage, le directeur départemental des services 
vétérinaires pourra proposer l’abattage diagnostique de tout ou partie 
du lot des bovinés ayant présenté un résultat non négatif au test de 
dosage  sanguin  de  l’interféron  gamma  réalisé  en  complément  de 
l’intradermotuberculination.
Les investigations complémentaires par réalisation de nouveaux tests 
allergiques  par  intradermotuberculination  comparative  pourront  être 
mises en œuvre sur tous les bovinés âgés plus de 6 semaines. Ces 
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investigations pourront être effectuées en présence d’un agent de la 
DDSV ou du GDS.
Le directeur départemental des services vétérinaires pourra désigner 
l’abattoir autorisé à effectuer l'abattage des animaux suspects à des 
fins  d'examen  nécropsique  afin  de  faciliter  l’organisation  des 
prélèvements nécessaires à la réalisation de l'examen nécropsique et 
des analyses complémentaires.
L’abattage diagnostique s'applique également aux cas visés par les 
articles  18,  23  et  24  de  l'arrêté  ministériel  du  15  septembre  2003 
modifié.
Cet abattage donne droit à une indemnisation prévue par  l'arrêté du 
17  juin  2009.  Le  versement  de  montants  d'indemnisations 
complémentaires par des organismes tiers ne doit  pas retarder cet 
abattage.

2/ Limitation des mouvements :
a/ Les animaux des cheptels dans lesquels : 
• un  résultat  positif   au  test  allergique  par 
intradermotuberculination a eté mis en évidence,
ou 
• un résultat douteux dont la valeur de l’épaississement du pli 
de peau au lieu d’injection de la tuberculine bovine est supérieur à 4 
mm (grand douteux) au test allergique par intradermotuberculination a 
été  mis  en  évidence  dans  des  cheptels  dont  la  situation 
épidémiologique  est  défavorable  au  regard  du  risque  de 
contamination par la tuberculose bovine,
ne  pourront  quitter  l’exploitation   à  destination  d’un  autre  élevage 
qu’après  obtention  des  résultats  favorables  lors  des  investigations 
complémentaires demandées (résultat de l’inspection réalisée lors de 
l’abattage diagnostique et résultat des contrôles complémentaires aux 
tests allergiques par intradermotuberculination). Ils peuvent toutefois 
être abattus pour la boucherie après autorisation de la DDSV.

b/ Les animaux des cheptels dans lesquels un résultat non négatif au  
test  allergique  par  intradermotuberculination  (à  l’exception  de  ceux 
visés  au  point  a/  deuxième  tiret  du  présent  article)  a  été  mis  en 
évidence  ne  pourront  quitter  l’exploitation  à  destination  d’un  autre 
élevage  qu’après  obtention  de  résultat  favorable  lors  des 
investigations  complémentaires  demandées  (résultat  de  l’inspection 
post mortem réalisée lors de l’abattage diagnostique et résultat des 
contrôles  complémentaires  aux  tests  de  dosage  sanguin  de 
l’interféron  gamma  ou  aux  tests  allergiques  par 
intradermotuberculination). Ils peuvent toutefois être abattus pour la 
boucherie après autorisation de la DDSV.
Le Directeur départemental des services vétérinaires pourra autoriser, 
en  l’absence  de  risque  épidémiologique  avéré,  le  mouvement  des 
bovinés  présentant  un  résultat  individuel  négatif  à  une 
intradermotuberculination datant de moins de six semaines à la date 
du départ.
Les  mesures  prescrites  au  point  a/  et  b/  ne  s’appliquent  pas  si 
l’élevage de destination  est  un  atelier  d’engraissement  dérogataire 
(établissement autorisé en « carte jaune » et bâtiment fermé).

ARTICLE 7 : compte-rendu d'intradermotuberculination
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  10  de  l’arrêté  du  15 
septembre 2003 susvisé, un compte-rendu des mesures de plis de 
peau réalisées  (sous  forme de tableau et  de  graphique définis  en 
annexe 3), est systématiquement adressé par le vétérinaire sanitaire 
à la DDSV sans délai  et ce, même en cas de prophylaxie partielle.
Ce tableau est signé par l’éleveur et une copie de ce compte-rendu 
est remise à l’éleveur par le vétérinaire sanitaire. 
Le  tableau  établi  lors  du  contrôle  de  lecture  des 
intradermotuberculinations est faxé systématiquement à la DDSV au 
03.80.43.23.01. lors de constatation de réaction positive ou douteuse. 
Le vétérinaire sanitaire informe préalablement la DDSV, par téléphone 
au 03.80.43.43.01 de la mise en évidence de ces réactions.

ARTICLE  8 :  contrôle de la mise en œuvre des opérations de 
dépistage
La  DDSV pourra assurer  un contrôle des opérations de dépistage de 
la tuberculose, notamment lors de la réalisation des IDC et, le cas 
échéant lors des autres méthodes mises en œuvre. 
La DDSV communiquera le nom de l’exploitation concernée au 
vétérinaire sanitaire afin de planifier avec lui ce contrôle, en particulier 
pour les exploitations visées au point 2 de l’article 2.

L’agent de la DDSV pourra, au vu du constat effectué, demander la 
mise en place d’examen complémentaire voire pratiquer les 
opérations d’intradermotuberculinations ou de prises d’échantillon 
sanguin.

ARTICLE  9 : non-observation des mesures de prophylaxie
En  cas  de  constat  d’inapplication  des  mesures  définies  dans  le 
présent arrêté, des sanctions pénales et administratives pourront être 
prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 10 : abrogation
L'arrêté  préfectoral  nº503/2008/DDSV  du  21  novembre  2008 
déterminant  des  mesures  particulières  de  surveillance  de  la 
tuberculose bovine pour la campagne de prophylaxie 2008/2009 dans 
le département de la Côte-d’Or est abrogé.

ARTICLE 11 : exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur 
départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d’Or,  le 
Commandant  du Groupement  de Gendarmerie de la Côte-d’Or,  les 
Maires du département et  les vétérinaires Sanitaires,  sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté préfectoral du 17 septembre 2009 portant agrément de 
l'Association CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS 

BOURGUIFNONS à Fenay

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 "CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS 
BOURGUIGNONS"  sise  Chemin  du  Moulin  des  Etangs  –  21600 
FENAY (n° SIRET 38165327800089 - Code APE 9104Z) est agréée 
en qualité d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du 
code du travail.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à 
compter  de la date de notification. La demande de renouvellement 
devra  être  déposée  au  plus  tard  deux  mois  avant  le  terme  de  la 
période d'agrément.

Article 3 : 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 de Côte d'Or et notifié 
à  l'association  "CONSERVATOIRE  DES  SITES  NATURELS 
BOURGUIGNONS" - Chemin du Moulin des Etangs – 21600 FENAY.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

Arrêté préfectoral du 21 septembre 2009  portant agrément de 
l'Association RADIO CULTURES 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,
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..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'association "RADIO CULTURES DIJON" sise 19 rue de 
la Préfecture – 21000 DIJON (n° SIRET 50031670800022 - Code APE 
9220) est agréée en qualité d'entreprise solidaire au sens de l'article L 
3332-17-1 du code du travail.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à 
compter  de la date de notification. La demande de renouvellement 
devra  être  déposée  au  plus  tard  deux  mois  avant  le  terme  de  la 
période d'agrément.

Article 3 : 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 de Côte d'Or et notifié 
à l'association "RADIO CULTURES DIJON" - 19 rue de la Préfecture - 
21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

Arrêté préfectoral du 2 décembre 2009  portant agrément qualité 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/02/12/09/F/021/Q/048 - SARL BIEN ETRE ET VIE à Saint-
Apollinaire

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

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

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

Article 1er : La SARL BIEN ETRE ET VIE dont le siège social est situé 
633  route  de  Gray  –  21850  SAINT  APOLLINAIRE  est  agréée, 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail  pour la  fourniture de services à la personne sur  le 
département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  22/10/2009  au  21/10/2014  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 : La SARL BIEN ETRE ET VIE est agréée pour intervenir en 
qualité de :

 prestataire
 mandataire.

Article 4 : La SARL BIEN ETRE ET VIE est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux 

commissions
- Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation 

soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d'activités effectuées à domicile

- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui 
ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception 
d'actes de soins relevant d'actes médicaux

- Assistance aux personnes handicapées y compris les activités 
d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de 
codeur en langage parlé complété

- Garde malade à l'exclusion des soins
- Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés 

de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre 
de services d'assistance à domicile

- Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des  personnes 

dépendantes,  du  domicile  au  travail,  sur  le  lieu  de  vacances, 
pour  les  démarches  administratives  à  la  condition  que  cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile

- Accompagnement  des  personnes  âgées  ou  handicapées  en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie 
courante), à la condition que cette prestation soit comprise dans 
une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées 
à domicile

- Assistance administrative à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées  aux  articles  R 7232-1  à  R  7232-10 du code du 
travail

- ne  respecte  pas  la  réglementation  en  matière  d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est  pas  en  mesure  de  justifier  à  tout  moment  du  caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément qualité.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et notifié à  la SARL BIEN ETRE ET VIE – 633 route de 
Gray – 21850 SAINT APOLLINAIRE.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent arrêté est 
susceptible d'un recours :

 gracieux adressé à Monsieur le Directeur départemental du travail, de 
l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or – 11 rue de 
l'Hôpital – 21035 DIJON cedex ;

 hiérarchique  auprès  de  Madame  le  Ministre  de  l'économie,  de 
l'industrie et de l'emploi – Direction générale de la compétitivité, de 
l'industrie  et  des services –  Mission des services à  la  personne – 
Immeuble Bervil – 12 rue Villiot – 75572 PARIS cedex 12

 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 
21000 DIJON.

Arrêté préfectoral du 2 décembre 2009 portant agrément qualité 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/02/12/09/F/021/Q/049 - Entreprise Audrey à Montbard

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

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

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

Article 1er : L'entreprise "AUDREY"  dont le siège social est situé 23 
rue Anatole Hugot – 21500 MONTBARD est agréée, conformément 
aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail 
pour la fourniture de services à la personne sur le département de la 
Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  01/12/2009  au  30/11/2014  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
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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 "AUDREY" est agréée pour intervenir en qualité 
de prestataire.

Article 4 : L'entreprise "AUDREY" est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux 

commissions
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition 

que cette prestation soit  comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui 
ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception 
d'actes de soins relevant d'actes médicaux

- Assistance aux personnes handicapées y compris les activités 
d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de 
codeur en langage parlé complété

- Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés 
de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre 
de services d'assistance à domicile

- Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des  personnes 
dépendantes,  du  domicile  au  travail,  sur  le  lieu  de  vacances, 
pour  les  démarches  administratives  à  la  condition  que  cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile

- Accompagnement  des  personnes  âgées  ou  handicapées  en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie 
courante), à la condition que cette prestation soit comprise dans 
une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées 
à domicile

- Livraison de courses à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées  aux  articles  R 7232-1  à  R  7232-10 du code du 
travail

- ne  respecte  pas  la  réglementation  en  matière  d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est  pas  en  mesure  de  justifier  à  tout  moment  du  caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément qualité.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et notifié à Mlle Audrey TEDESCO - 23 rue Anatole Hugot 
– 21500 MONTBARD..

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté préfectoral du 7 décembre 2009 portant agrément de 
l'Association Banque alimentaire de Bourgogne à Quetigny

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

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

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

Article 1er : L'association BANQUE ALIMENTAIRE DE BOURGOGNE 
dont le siège social est situé 16 rue de la Houe – 21800 QUETIGNY 
(n° SIRET 33385557500028 - Code APE 9220) est agréée en qualité 
d'entreprise  solidaire  au  sens  de  l'article  L 3332-17-1  du  code  du 
travail.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à 
compter  de la date de notification. La demande de renouvellement 
devra  être  déposée  au  plus  tard  deux  mois  avant  le  terme  de  la 
période d'agrément.

Article 3 : 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 de Côte d'Or et notifié 
à l'association BANQUE ALIMENTAIRE DE BOURGOGNE - 16 rue 
de la Houe – 21800 QUETIGNY.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

DECISION du 10 décembre 2009 va lant  DÉLÉGATION de 
SIGN ATURE

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de la Côte d'Or soussigné,

Vu  l'article  L  1233-34-35-37-40-46-47-50-51-52.53-54-55-56.57  du 
code du travail relatif aux licenciements pour motif économique,
Vu les articles D.1233-8-11-12-13-14 du code du travail,

D É C I D E
Article  1er  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame Guilène 
AILLARD,  Monsieur  Laurent  BOISSEROLLES,  Madame  Christel 
BOULANGER, Madame Sophie GODON, Madame Marie THIRION, 
Monsieur  Emmanuel  ROGUET,  Madame  Marie-Pauline  VAUDIN 
Inspecteurs  du  travail,  à  effet  de  prendre  au  nom  du  Directeur 
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 
les  décisions  visées  aux  articles  du  code  du  travail  ci-dessus 
référencés.

Article 2  La présente disposition entre en vigueur au 1er janvier 2009 
et  toutes  dispositions  antérieures  à  la  présente  décision  sont 
rapportées à la même date.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

Arrêté préfectoral du 21 décembre 2009 portant agrément qualité 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/21/12/09/F/021/S/050 - Entreprise CHAMPY à Comblanchien

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

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

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

Article 1er : L'entreprise CHAMPY Daniel, dont le siège social est situé 
10  rue  Adrien  Simonnot  –  21700 COMBLANCHIEN  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 
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l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  24/11/2009  au  23/11/2014  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 CHAMPY Daniel est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise CHAMPY Daniel 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"
- 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 
CHAMPY Daniel, dont le siège social est situé 10 rue Adrien Simonnot 
– 21700 COMBLANCHIEN.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Décision du 21 décembre 2009 portant sur la compétence 
territoriale des inspecteurs du travail affectés en sections 

d'inspection dans le département de la Côte d'Or

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 8122-3 à R. 8122-8.
Vu les décrets 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008, relatifs 
à la fusion des services d’inspection du travail
Vu l’arrêté interministériel du 23 juillet 2009 portant création et 
répartition de sections d’inspection du travail 
Vu l’avis du CTPR en date du 27 novembre 2009
Vu la décision de Monsieur le Directeur Régional en date du 1er 

décembre 2009 relative à la localisation et à la délimitation des 
sections d’inspection du travail de la région Bourgogne

D  E  C  I  D  E
La  compétence  territoriale  des  Inspecteurs  du  travail  affectés  en 
sections d'inspection dans le département de la Côte d’Or

SECTION 1 
Inspecteur du travail : Madame Marie THIRION
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie THIRION, 
l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail de la 
section 2, de la section 3, de la section 4, de la section 5, de la 
section 6 ou de la section  A1.

SECTION 2 
Inspecteur du travail : Madame Christel BOULANGER
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christel 
BOULANGER, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du 
travail de la section 1, de la section 3, de la section 4, de la section 5, 
de la section 6 ou de la section  A1.

SECTION 3 
Inspecteur du travail : Madame Marie-Pauline VAUDIN
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Pauline 
VAUDIN, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail 
de la section 1, de la section 2, de la section 4, de la section 5, de la 
section 6 ou de la section  A1.

SECTION 4  
Inspecteur du travail : Monsieur Laurent BOISSEROLLES 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Laurent 
BOISSEROLLES, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du 
travail de la section 1, de la section 2, de la section 3, de la section 5, 
de la section 6 ou de la section  A1.

SECTION 5 
Inspecteur du travail : Madame Guilène AILLARD
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Guilène AILLARD, 
l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail de la 
section 1, de la section 2, de la section 3, de la section 4, de la 
section 6 ou de la section  A1.

SECTION 6 
Inspecteur du travail : Monsieur Emmanuel ROGUET
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Emmanuel 
ROGUET, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail 
de la section 1, de la section 2, de la section 3, de la section 4, de la 
section 5 ou de la section  A1.

SECTION A1 
Inspecteur du travail : Madame Sophie GODON
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie GODON, 
l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail de la 
section 1, de la section 2, de la section 3, de la section 4, de la 
section 5 ou de la section  6.

La présente décision annule et remplace la décision du 10 mars 2009. 
Elle entre en vigueur dès sa parution au recueil des actes 
administratifs du département de la Côte d’Or.

Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle est chargé de l’application de cette décision.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

SERVICE NAVIGATION RHÔNE 
SAÔNE

Arrêté n° 21-2009-11-06 du 24 novembre 2009 portant 
subdélégation de signature

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

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

.........................................
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A R R E T E
Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Dominique 
LOUIS, directeur du service navigation Rhône-Saône, les délégations 
de  signature  qui  lui  sont  conférées  par  l'arrêté  sus-visé  seront 
exercées par M. Frédéric LASFARGUES, directeur adjoint du service 
navigation Rhône-Saône

Article  2 :  En cas d’absence ou d’empêchement  de M.  Dominique 
LOUIS,  directeur  du  service  navigation  Rhône-Saône,  et  de  M. 
Frédéric  LASFARGUES,  directeur  adjoint  du  service  navigation 
Rhône-Saône, la même subdélégation sera exercée par M. François 
WOLF,  directeur  des  entités  territoriales,  responsable  sécurité 
défense.

Article  3 :  En cas d’absence ou d’empêchement  de M.  Dominique 
LOUIS, directeur du service navigation Rhône-Saône, de M. Frédéric 
LASFARGUES, directeur adjoint du service navigation Rhône-Saône 
et  de  M. François  WOLF,  directeur  des  entités  territoriales, 
responsable sécurité défense, la même subdélégation sera exercée 
dans les limites de leurs attributions fonctionnelles par : 

• M. Éric  BOURLES,  chef  du  service  Eau, 
Risques, Environnement,

Mme  Anne  ESTINGOY,  chef  de  l'arrondissement 
Développement Voie d'Eau,

 M. Dominique LARROQUE, secrétaire général du service,
 M. Yves LEME, chef du Pôle Méditerranée,
 M.  Philippe  PULICANI,  chef  de  l'arrondissement 

Aménagement, Entretien et Exploitation.

Article  4 :  En cas d’absence ou d’empêchement  de M.  Dominique 
LOUIS, directeur du service navigation Rhône-Saône,  de M. Frédéric 
LASFARGUES, directeur adjoint du service navigation Rhône-Saône 
et  de  M. François  WOLF,  directeur  des  entités  territoriales, 
responsable sécurité défense, la même subdélégation concernant les 
points 1.1 et 1.2 de l'article 1er de l'arrêté sus-visé sera exercée  par

 M.  Jean-Jacques  GROS,  responsable  de  l'unité 
Réglementation de la Navigation,

 M.  Frédéric  COURTES,  chef  du  bureau  Entretien  et 
Exploitation,

 M. Paul LANOY, subdivisionnaire à Dole,
 M. Alain HERR ,subdivisionnaire à Chalon-sur-Saône 
 M. Jean-Pierre SEGUIN, subdivisionnaire à Gray

pour les avis à la batellerie, par
- M. Jean-Jacques GROS, secrétaire administratif  de classe 

supérieure  des  services,  responsable  de  l'unité 
Réglementation de la Navigation,

- M. Alain HERR, subdivisionnaire à Chalon-sur-Saône,
- M. Jean-Pierre SEGUIN, subdivisionnaire à Gray
- M. Robert LACROIX, Chef de subdivision de l'Équipement, 
- M. Paul LANOY, subdivisionnaire à Dole,
- M. Éric GUICHON, Ingénieur des T.P.E., Subdivisionnaire de 

la vallée du Doubs,
- M. Éric BARON, Chef d'équipe des T.P.E.,
- M. Yannick SAVOY, Contrôleur principal des T.P.E., 
- M. Roland PERIA, Contrôleur principal des T.P.E.,
- M. Jocelyn ROYER, Contrôleur principal des T.P.E.,
- M. Denis JANDENAND, Contrôleur principal des T.P.E.,
- M. Jean Louis BATAILLARD, contrôleur principal des T.P.E.,
- M. Hubert PETIT, contrôleur principal des T.P.E.,
- M. Jean-Pierre MUZARD, Contrôleur des T.P.E.,,
- M. Sébastien COLLARD, Contrôleur des T.P.E.,
- M. Éric VUILLIER, contrôleur des T.P.E.,
- M. Didier HERIT, contrôleur des T.P.E.,
- M. Michel BLONDEL,Technicien supérieur des T.P.E., 
- M. Bruno BEDEAUX, Contrôleur des T.P.E.

Article 5 : Toutes dispositions antérieures sont abrogées.

Article  6  :  Le  directeur  du  service  navigation  Rhône-Saône  et  les 
agents  concernés sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 

administratifs de la préfecture de Côte d'Or.

Le directeur du service navigation Rhône-Saône, 
signé Dominique LOUIS

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT

Décision n°21/02 du  21 décembre 2009 de nomination du 
délégué adjoint et de délégation de signature du  délégué de 

l'Agence au délégué local adjoint

M. Christian De LAVERNEE, délégué de l'Anah dans le département 
de Côte d'Or, en vertu des dispositions de l'article L 321-1 du code de 
la construction et de l'habitation. 

D E C I D E  
Article  1er :  M.  Bernard  BOSQUET,  titulaire  du  grade  d'ingénieur 
divisionnaire  des  TPE et  occupant  la  fonction  de  chef  du  service 
Habitat et Cadre de Vie  est nommé délégué adjoint.

Article  2  :  Délégation  permanente  est  donnée  à  M.  Bernard 
BOSQUET, délégué adjoint, à effet de signer les actes et documents 
suivants  :
Pour l'ensemble du département :

 tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  à 
l'instruction des demandes de subvention,  à l'attribution 
des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à 
l'annulation  et  au  reversement  des  subventions  aux 
bénéficiaires mentionnés aux III  de l'article R 321-12 du 
code de la construction et  de l'habitation (humanisation 
des  structures  d'hébergement)  dont  la  liquidation  et 
l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la 
liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution 
de ces subventions,

 tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  aux 
missions confiées à l'Agence aux termes des conventions 
signées pour la gestion par l'Anah des aides propres des 
collectivités territoriales en application de l'article L 312-2-
1  du  code de  la  construction  et  de  l'habitation  dont  la 
liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées 
et  la  liquidation  des  recettes  constatées  relatives  à 
l'attribution de ces subventions,

 la désignation des agents chargés du contrôle mandatés 
pour effectuer des contrôles sur place;

 le rapport annuel d’activité.

Pour les territoires couverts par une convention signée en application 
de l'article L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :

 tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  aux 
missions confiées à l'Agence aux termes des conventions 
signées en application des articles L 301-5-1, L 301-5-2 et 
L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation;

 tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à 
l'annulation  et  le  cas  échéant  au  reversement  des 
subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I  et II  de 
l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de 
l'habitation, dans la limite des compétences du délégué 
telles  que  définies  par  les  règles  en  vigueur,  pour  les 
dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention 
antérieurement  à  l'entrée  en  vigueur  de  la  convention 
signée en application de l'article L 321-1-1.

Article 3 : Concernant le conventionnement des logements au titre des 
articles  L  321-4  et  L  321-8  du  code  de  la  construction  et  de 
l'habitation,  délégation  permanente  est  donnée  à  M.  Bernard 
BOSQUET, délégué adjoint, à effet de signer les actes et documents 
suivants : 

Pour les territoires couverts par une convention signée en application 
de l'article L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :

1) les  conventions qui  concernent  des logements  ne faisant 
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pas  l’objet  d’une  subvention  de  l’Anah  ainsi  que  leur 
prorogation  ou  résiliation.  Le  document  récapitulant  les 
engagements  du  bailleur  est  signé  dans  les  mêmes 
conditions  que  celles  relatives  à  la  convention  s’y 
rapportant.

2) tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre 
de l’instruction préalable à leur conclusion, leur prorogation 
ou  leur  résiliation  ainsi  que  toutes  demandes  de 
renseignements  auprès  des  bailleurs  ayant  conclu  une 
convention au titre l’article L 321-4 ou L 321-8 du code de la 
construction et de l'habitation. 

3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les 
conditions prévues à l’article R 321-29, tous les documents 
relevant  de  missions  de  vérification,  de  contrôle  et 
d’information  liées  au  respect  des  engagements 
contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.

4) le  cas  échéant,  tous  actes  relatifs  aux  pénalités,  en  cas 
d’inexécution  des  conventions  par  les  bailleurs,  dans  les 
conditions fixées dans lesdites conventions.

Article 6 : La présente décision prend effet à compter de sa date de 
signature.

Article 7 : Ampliation de la présente décision sera adressée :
• à M. le directeur  départemental  de l'Équipement de Côte 

d'Or ;

• à M. le Président du Conseil Général;
• à  M.  le  Président  de  la  communauté  de  l'agglomération 

dijonnaise;
• à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le 

directeur administratif et financier ;
• à M. l'agent comptable de l'Anah ;
• aux intéressés.

Article 8 : La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département.

Le délégué de l'Agence
signé Christian De LAVERNEE,

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement d'aides-soignant(es) au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un 
concours sur titres d’Aide-Soignant(e)d’Aide-Soignant(e) en vue de pourvoir cinquantecinquante  
postespostes vacants dans cet établissement, répartis comme suit :
 Fonctions Aide-Soignant(e) : 45 postes(réf. : CST/A.S)
 Fonctions Auxiliaire de Puériculture :  5 postes (réf. : CST/A.P)

Sont admis à concourir les candidats titulaires :
 soit du diplôme d’Etat d’aide-soignant(e)
 soit du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique
 soit du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
 soit d’une attestation d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant 

ou  d’auxiliaire  de  puériculture  délivrée  dans  les  conditions 
prévues  aux  articles  R.  4383-7,  R.  4383-8,  R  4383-9,  R. 
4383-13,  R  4383-14  et  R.  4383-15  du  code  de  la  santé 
publique.

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
européens, ressortissants des Etats membres de l’Union européenne 
ou  des  autres  Etats  parties  à  l’accord  sur  l’espace  économique 
européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et ayant obtenu 
une autorisation d’exercice.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,

- de  la  photocopie  du  diplôme  d’Etat  (ou  de  l’attestation 
d’aptitude)

- et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent  être envoyées,  sous  les  références  précitées,  au  plus  tard 
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent 
avis  (le  cachet  de  la  poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – 
Service des Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement d'ouvriers professionnels au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours  sur  titres  d’Ouvrier  Professionnel  Qualifié  « Prestations 
Logistiques »  en  vue  de  pourvoir  dix  postes  vacants  dans  cet 
établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
 Etre titulaires soit d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP) ou 

d’une qualification  reconnue équivalente,  soit  d’un  diplôme 
homologué au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée 
par le ministre de la santé, soit d’une certification inscrite au 
répertoire national des certifications professionnelles délivrée 
dans une ou plusieurs spécialités

ET
 Justifier obligatoirement du permis de conduire de catégorie 

B, permis de conduire de catégorie C souhaité.

Ce  concours  est  également  ouvert  aux  candidats  titulaires  d’une 
équivalence  délivrée  par  la  commission  instituée  par  le  décret  n° 
2007-196 du 13 février  2007 relatif  aux  équivalences  de  diplômes 
requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres 
d’emplois de la fonction publique.

Les  candidats  ayant  satisfait  au  concours  sur  titres  sont  déclarés 
admis sous réserve d’un examen psychotechnique subi  devant l’un 
des organismes habilités à cet effet par arrêté du Ministre Chargé de 
la Santé.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :

 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,
 de la photocopie du permis de conduire (en cours de validité)
 et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat

doivent  être  envoyées,  sous  la  référence CST/OPQ.LOG.,  au  plus 
tard dans  le  délai  d’un mois  à compter  de  la  date de parution  du 
présent  avis (le  cachet  de la  poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement d'un cadre de santé au Centre hospitalier de Mâcon

Un concours  interne  sur  titres  est  ouvert  au  Centre  Hospitalier  de 
MACON, aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 
de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30 
novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 

1er septembre 1989 susvisés, comptant au 1er janvier de l’année du 
concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un 
ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de 
la  fonction  publique  hospitalière,  titulaires  de  l’un  des  diplômes 
d’accès à l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, 
ayant  accompli  au moins cinq  ans  de services  publics  effectifs  en 
qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-
technique,  pour  1  poste   de  cadre  de  santé  vacant  dans  cet 
établissement.
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Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la 
poste faisant foi), par lettre recommandée, au Directeur des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier de MACON, 18 Bd Louis 
Escande 71018 MACON CEDEX, dans un délai de deux mois à 
compter de la date de publication du présent avis au Recueil des 
Actes Administratifs de SAONE ET LOIRE

Recrutement d'un(e) infirmier(ière) cadre de santé au Centre 
hospitalier La Chartreuse à Dijon

Un concours  sur  titres  externe aura  lieu  au  Centre  Hospitalier  La 
Chartreuse de DIJON (Côte d’Or), dans les conditions fixées par le 
décret  n°  2003-1269 du 23 décembre  2003 modifiant  le  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 un poste d’Infirmier(e) Cadre de santé vacant. 

Peuvent être admis à concourir :
 Les candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour 

être recrutés dans les corps des personnels infirmiers, de 
rééducation  ou  des  personnels  médico-techniques,  du 
diplôme de cadre de santé ou d’un certificat équivalent, et 
ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité 
professionnelle de même nature et  équivalente à celles 
des  agents  appartenant  aux  corps  précités  pendant  au 
moins 5 ans à temps plein ou équivalent temps plein.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
 d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des 

cinq années de services accomplis au 1er janvier 2009,
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes ou certificats

doivent  être adressées au plus  tard dans le  délai  de deux mois à 
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste 
faisant  foi)  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  La 
Chartreuse, 1 Boulevard Chanoine Kir – Boîte Postale 1514 - 21033 
DIJON CEDEX.

Recrutement d'un(e) infirmier(ière) cadre de santé au Centre 
hospitalier La Chartreuse à Dijon

Un concours  sur  titres  interne aura  lieu  au  Centre  Hospitalier  La 
Chartreuse de DIJON (Côte d’Or), dans les conditions fixées par le 
décret  n°  2003-1269 du 23 décembre  2003 modifiant  le  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 un poste d’Infirmier(e) Cadre de santé vacant. 

Peuvent être admis à concourir :
 Les  fonctionnaires  hospitaliers  titulaires  du  diplôme  de 

cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets 
n°  88-1077  du  30  novembre  1988,  n°  89-609  du  1er 

septembre 1989,  comptant  au 1er janvier  de l’année du 
concours au moins cinq ans de services effectifs dans l’un 
ou  plusieurs  corps  des  personnels  des  services 
médicaux, de rééducation ou médico-techniques,

 Les agents non titulaires de la fonction publique hospita-
lière,  titulaires  de  l’un des  diplômes d’accès  à l’un des 
corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant ac-
compli au moins cinq ans de services publics effectifs en 
qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation 
ou médico-technique.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
 d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des 

cinq années de services accomplis au  1er janvier 2009,
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes ou certificats

doivent  être adressées au plus  tard dans le  délai  de deux mois à 
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste 
faisant  foi)  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  La 
Chartreuse, 1 Boulevard Chanoine Kir – Boîte Postale 1514 - 21033 
DIJON CEDEX.

Recrutement d’un(e) infirmier(ière) à la résidence départementale 
d’accueil et de soins de MACON (71)

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions énumérées :

 à l’article 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires,

 à l’article 2 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 
modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels 
infirmiers de la fonction publique hospitalière.

Les candidatures doivent être adressées à :
Monsieur le Directeur

Résidence Départementale d’Accueil et de Soins
Rue Jean Bouvet

71018 MACON CEDEX

dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du 
présent avis au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de 
MACON.
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 R.A.A.  2009 déjà parus

N° 1 Spécial du 9 janvier 2009
N° 2 du 29 janvier 2009
N° 3 Spécial du 9 février 2009
N° 4 Spécial du 18 février 2009
N° 5 du 2 mars 2009
N° 6 Spécial du 4 mars 2009
N° 7 Spécial du 12 mars 2009
N° 8 du 26 mars 2009
N° 9 Spécial du 9 avril 2009
N° 10 du 30 avril 2009
N° 11 Spécial du 7 mai 2009
N° 12 Spécial du 14 mai 2009
N° 13 du 28 mai 2009
N° 14 Spécial du 29 mai 2009
N° 15 Spécial du 29 mai 2009
N° 16 Spécial du 10 juin 2009

N° 17 Spécial du 15 juin 2009
N° 18 Spécial du 17 juin 2009
N° 19 Spécial du 26 juin 2009
N° 20 du 30 juin 2009
N° 21 Spécial du 21 juillet 2009
N° 22 du 30 juillet 2009
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
N° 27 du 29 octobre 2009
N° 28 Spécial du 16 novembre 2009
N° 29 du 26 novembre 2009
N° 30 Spécial du 30 novembre 2009
N° 31 Spécial du 9 décembre 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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