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SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté du 22 janvier 2010 - Liste d’aptitude opérationnelle unité 
sauvetage déblaiement -  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 1 : La liste d’aptitude opérationnelle des sauveteurs déblayeurs 
de la Côte-d’Or est établie comme suit :

NOM - Prénom

Qualification

BERNARD Yves Conseiller technique départemental 
Sauveteur déblayeur

COULON Rémi Chef de section
Sauveteur déblayeur

BERNARD Philippe Chef d’unité sauveteur déblayeur
FOL Jérôme Chef d’unité sauveteur déblayeur

GREBILLE Jean Chef d’unité sauveteur déblayeur
LAGNIER Laurent Chef d’unité sauveteur déblayeur

ABED Akim Sauveteur déblayeur
BALLOT Charles Sauveteur déblayeur

BAUDRAND Julien Sauveteur déblayeur
BOISSY Philippe Sauveteur déblayeur

BONNET Stéphane Sauveteur déblayeur
CASAGRANDE Richard Sauveteur déblayeur

CATTEAUX Damien Sauveteur déblayeur
CATTEAUX Didier Sauveteur déblayeur

COUTACHOT Sébastien Sauveteur déblayeur
DANCHE Roger Sauveteur déblayeur
FAVIER François Sauveteur déblayeur

FOUTOT François Sauveteur déblayeur
GENETIER Bruno Sauveteur déblayeur

GUFFROY Bertrand Sauveteur déblayeur
GUILLET Gérald Sauveteur déblayeur

HENNEQUIN Mathieu Sauveteur déblayeur
JACQUES Pascal Sauveteur déblayeur
JACQUOT Romain Sauveteur déblayeur

JAFFLIN Alain Sauveteur déblayeur
JEANNE Emmanuel Sauveteur déblayeur

JOBART Antoine Sauveteur déblayeur
JONDOT Jean Luc Sauveteur déblayeur
LAFARGE Florian Sauveteur déblayeur

LAURENT Anthony Sauveteur déblayeur
LORET David Sauveteur déblayeur

MALATERRE Patrick Sauveteur déblayeur
MARY Hervé Sauveteur déblayeur

NORMAND Gilles Sauveteur déblayeur
PESTRE Eddie Sauveteur déblayeur

PICHENOT Philippe Sauveteur déblayeur
PORCHEROT Alexandre Sauveteur déblayeur

REVIRON Bernard Sauveteur déblayeur
RUDELLE Jean-Pascal Sauveteur déblayeur

SCHMIDT Cédric Sauveteur déblayeur
TILLIER Hervé Sauveteur déblayeur

VERSHAEVE Ludwig Sauveteur déblayeur

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

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

Arrêté du 22 janvier 2010 - Liste d’aptitude opérationnelle unité 
risques radiologiques - 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 1 :  La liste d’aptitude opérationnelle des personnels aptes à 
intervenir dans le domaine de la spécialité « risques radiologiques » 
du département de la Côte-d’Or est établie comme suit :

NOM Prénom
Emploi opérationnel

BOLTZ Bruno
Conseiller technique 

départemental

Conseiller technique

BIDAUD François-
Xavier Conseiller technique

GODARD Joël Conseiller technique
ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIR

BIDAU Cyril Chef de CMIR
BOUFENICHE Kamel Chef de CMIR

COULON Rémi Chef de CMIR
DORMENIL Patrice Chef de CMIR

DUSZ Jean-François Chef de CMIR
GONIN Jean-Luc Chef de CMIR

LEGROS Eric Chef de CMIR
MOUTARD Romain Chef de CMIR

REGAZZONI Mickaël Chef de CMIR
ROY Olivier Chef de CMIR

SAUSSERET Jean-Michel Chef de CMIR
THEUREL Jérôme Chef de CMIR

ACCONCIAIOCO Dominique Chef d’équipe intervention
BAZIN Marc Chef d’équipe intervention

BERNON Christian Chef d’équipe intervention
BOTT Christophe Chef d’équipe intervention

BREGAND Matthieu Chef d’équipe intervention
CAILLOT Guy Chef d’équipe intervention

CHAMPDAVEINE David Chef d’équipe intervention
CHRETIEN Eric Chef d’équipe intervention

CUFF Nicolas Chef d’équipe intervention
DAMERON Lionel Chef d’équipe intervention

DECHAUME Sylvain Chef d’équipe intervention
DEVAUX Christophe Chef d’équipe intervention

DUVERNOIS Arnaud Chef d’équipe intervention
FAUCHARD Cédric Chef d’équipe intervention
FOURNIER François Chef d’équipe intervention
FURDERER Johann Chef d’équipe intervention

GENTILHOMME Damien Chef d’équipe intervention
GRAND Mickaël Chef d’équipe intervention

GUICHON Jean-Claude Chef d’équipe intervention
HEDIEUX Patrick Chef d’équipe intervention
JALLAT Gérard Chef d’équipe intervention

JOURNEAU Cédric Chef d’équipe intervention
LEVEQUE Sébastien Chef d’équipe intervention

MANSOTTE Jean-Marc Chef d’équipe intervention
MELOT Christophe Chef d’équipe intervention
MERME Christophe Chef d’équipe intervention
MIRESSI Cécile Chef d’équipe intervention
MORETTI Christian Chef d’équipe intervention
NAUDET Etienne Chef d’équipe intervention

PAGLIARULO Jean-François Chef d’équipe intervention
PARADON Sébastien Chef d’équipe intervention

PIGNET Olivier Chef d’équipe intervention
PRADO Mickaël Chef d’équipe intervention
PRIEM Yves Chef d’équipe intervention

PRIMARD Jean-Pierre Chef d’équipe intervention
RICHARD Laurent Chef d’équipe intervention
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ROBIN Joël Chef d’équipe intervention
ROUCHE Stéphane Chef d’équipe intervention
SAGET Loïc Chef d’équipe intervention

THOMAS Patrick Chef d’équipe intervention
VADOT Thierry Chef d’équipe intervention

VINCENT Philippe Chef d’équipe intervention
AUBRY Christophe Chef d’équipe reconnaissance
BAILLY Stéphane Chef d’équipe reconnaissance

BAUMANN Gilles Chef d’équipe reconnaissance
BOLE Xavier Chef d’équipe reconnaissance

BOURGETEL Sylvain Chef d’équipe reconnaissance
BRICHETEAU Florian Chef d’équipe reconnaissance

CALAFATO Alexandre Chef d’équipe reconnaissance
CHANCENOTTE Jean-Michel Chef d’équipe reconnaissance

CHANUT Lilian Chef d’équipe reconnaissance
CHEVREAU Pascal Chef d’équipe reconnaissance
CHOFFLET Arnaud Chef d’équipe reconnaissance

COLLIN Julien Chef d’équipe reconnaissance
COUSIN Loïc Chef d’équipe reconnaissance
DAUJON Fabrice Chef d’équipe reconnaissance
FARNIER Rémi Chef d’équipe reconnaissance

FOUTELET Joël Chef d’équipe reconnaissance
GEST Sylvain Chef d’équipe reconnaissance

GIRARDOT Frédéric Chef d’équipe reconnaissance
GUERARD Sébastien Chef d’équipe reconnaissance

GURY Jacques Chef d’équipe reconnaissance
JOUVELOT Olivier Chef d’équipe reconnaissance
LAVERDAN Jean-Paul Chef d’équipe reconnaissance
LEFRANC Nicolas Chef d’équipe reconnaissance

MACHURAUX Gérald Chef d’équipe reconnaissance
MAIRE Johann Chef d’équipe reconnaissance

MARCEAU Xavier Chef d’équipe reconnaissance
MENAGE Christophe Chef d’équipe reconnaissance
MIGEON Matthieu Chef d’équipe reconnaissance
OLANDA Mickaël Chef d’équipe reconnaissance
PEREZ William Chef d’équipe reconnaissance

POUESSEL Wilfried Chef d’équipe reconnaissance
RAGOT Alexandre Chef d’équipe reconnaissance

REMBERT Thomas Chef d’équipe reconnaissance
SAAD Yassin Chef d’équipe reconnaissance

SAMORI Laurent Chef d’équipe reconnaissance
SEGUIN Mathieu Chef d’équipe reconnaissance
SENOT Alexandre Chef d’équipe reconnaissance
CAMUS David Equipier d’équipe intervention
HAAS Steven Equipier d’équipe 

reconnaissance

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

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

Arrêté du 28 janvier 2010 - Liste d’aptitude opérationnelle unité 
cynotechnique - 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 1 – La liste d’aptitude opérationnelle de l’unité cynotechnique 
de recherche de personnes ensevelies ou de recherche de personnes 
égarées  par  questage  du  département  de  la  Côte-d’Or,  s’établit 
comme suit :

MAITRE CHIEN CHIEN
Nom Prénom Emploi Nom N° de 

Tatouage
Race

ROBERT Joël

Conseill
er 

Techniq
ue 

Cynotec
hnique

ULK

Puce 
n°25026
9800333

976

Berger 
belge 

malinois

LETOURN
EUR Agnès

Chef 
d’Unité 
Cynotec
hnique

NIKITA
YSU 454 Berger 

belge 
malinois

BOSKO

Puce
n°25026
9500107

098

Berger 
belge 

malinois

GAILLARD Yann

Chef 
d’Unité 
Cynotec
hnique

COMETE

Puce
n°25026
9800462

014

Briard

BAÏA
2FAB 
644

Berger 
belge 

malinois

ALTINA Christo
phe

Conduct
eur 

Cynotec
hnique

COWBOY

Puce
n°25026
9801068

161

Berger 
belge 

malinois

Article  2 – La  mention  complémentaire  pistage  est  attribuée  au 
capitaine Robert et au sergent Letourneur.

Article  3 – Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  et  le  directeur 
départemental des services d’incendie et de secours de la Côte-d’Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture.

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

Arrêté du 11 février 2010 - Liste d’aptitude opérationnelle unité 
plongée subaquatique - 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  1 :  La  liste  d’aptitude  opérationnelle  des  plongeurs  de  la 
sécurité civile du département de la Côte-d’Or est établie comme suit :

NOM - Prénom EMPLOI

QUALIFICA
TION 

PROFOND
EUR

QUALIFICA
TION 

SURFACE 
NON LIBRE 

GENELOT Eric
Conseiller 
technique

SAL 
départemental

60 m OUI

VESSELLE 
Alexandre

Conseiller 
technique SAL

60 m OUI

DUSZ Jean-
François

Conseiller 
technique SAL

60 m OUI

BLANDIN Pascal Chef d’unité SAL 60 m OUI
DERREPAS Patrick Chef d’unité SAL 60 m OUI
DURAND Frédéric Chef d’unité SAL 60 m OUI

PAGLIARULO 
Jean-François Chef d’unité SAL 60 m OUI

PIGNET Christophe Chef d’unité SAL 60 m OUI
ROBIN Joël Chef d’unité SAL 60 m OUI

BAILLY Stéphane Chef d’unité SAL 60 m OUI
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MAIRE Johann Chef d’unité SAL 60 m OUI
BREGAND 
Matthieu

Scaphandrier 
Autonome Léger

40 m OUI

BRICHETEAU 
Florian

Scaphandrier 
Autonome Léger 40 m OUI

CHAKRI Tarik Scaphandrier 
Autonome Léger 40 m OUI

FURDERER 
Johann

Scaphandrier 
Autonome Léger 40 m OUI

LAVERDAN Jean-
Paul

Scaphandrier 
Autonome Léger 40 m OUI

MANSOTTE Jean-
Marc

Scaphandrier 
Autonome Léger 40 m OUI

MELOT Christophe Scaphandrier 
Autonome Léger 40 m OUI

NAUDET Etienne Scaphandrier 
Autonome Léger 40 m OUI

PIGNET Olivier Scaphandrier 
Autonome Léger 40 m OUI

ROUCHE 
Stéphane

Scaphandrier 
Autonome Léger 40 m OUI

SEGUIN Mathieu Scaphandrier 
Autonome Léger 40 m OUI

BAUMANN Gilles Scaphandrier 
Autonome Léger 40 m OUI

RATHIER Rudy Scaphandrier 
Autonome Léger 40 m NON

Article 2 :  Cette liste d’aptitude est valable un an à compter  du 1er 

janvier 2010.

Article  3 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  et  le  directeur 
départemental  des services d’incendie et  de secours sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte-d’Or.

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

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté portant ouverture des concours externe et interne pour le 
recrutement de secrétaires administratifs de l'intérieur et de 

l'outre-mer au titre de l'année 2010 par la Préfecture de la Région 
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,

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires, relatives à la fonction publique d'Etat ;
VU les décrets n° 94-1016 et 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié 
fixant  les  dispositions  statutaires  communes  applicables  aux  corps 
des  secrétaires  administratifs  des  administrations  de  l'État  et  à 
certains corps analogues ;
VU le décret  n°  2003-20 du 6 janvier  2003 relatif  à  l'ouverture de 
certains corps et emplois de fonctionnaires de l'État aux ressortissants 
des États membres de la communauté européenne ou d'un autre État 
partie à l'accord sur l' Espace économique européen autres que la  
France ;
VU le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à 
l'utilisation  des  listes  complémentaires  d'admission  aux  concours 
d'accès aux corps de la fonction publique de l'État ;
VU le décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 portant dispositions 
statutaires  relatives  au  corps  des  secrétaires  administratifs  de 
l'intérieur et de l'outre -Mer ;

VU le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation 
de  pouvoir  en  matière  de  recrutement  et  de  gestion  de  certains 
personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
VU le décret n° 2007-74 du 19 janvier 2007 modifiant le décret n° 81-
317 du 7 avril  1981 fixant  les conditions dans lesquelles  certaines 
mères  de  famille  bénéficient  d'une  dispense  de  diplôme  pour  se 
présenter à divers concours ;
VU le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences 
de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps 
et cadres d'emplois de la fonction publique ;
VU l'arrêté du 18 février 1980 fixant la liste des diplômes exigés des 
candidats  au  concours  externe  de  secrétaire  administratif  de 
préfecture ;
VU  l'arrêté  du  26  juillet  2007  fixant  les  équivalences  de  diplôme 
requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres 
d'emplois de la fonction publique ;
VU  l'arrêté  interministériel  du  25  juin  2009  fixant  la  nature  et  le 
programme  des  épreuves  des  concours  de  recrutement  des 
secrétaires administratifs des administrations de l'État et de certains 
corps analogues ;
VU l'arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en 
matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du 
ministère de l'intérieur , de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté en date du 21 janvier 2010 autorisant l'ouverture au titre de 
l'année  2010  de  concours  pour  le  recrutement  de  secrétaires 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU la circulaire n° 1866 du 18 décembre 2009 relative aux modalités 
d'organisation des concours externes et  internes, des recrutements 
sans  concours  et  des  examens  professionnels  de  l'intérieur  et  de 
l'outre-mer au titre de l'année 2010 ;
VU la circulaire n° 1867 du 18 décembre 2009 relative aux modalités 
d'organisation  des  concours  externe  et  interne  de  secrétaire 
administratif de l'intérieur et de l'outre-mer en 2010 ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R ET E
Article 1er : Un concours externe et un concours interne pour le recru-
tement  de  secrétaires  administratifs  de  l'intérieur  et  de  l'outre-mer, 
sont ouverts au titre de l'année 2010, par la Préfecture de la Région 
de Bourgogne .

Article  2  :  Le  nombre  de  postes  ainsi  que  leur  répartition 
géographique feront l'objet d'un arrêté préfectoral ultérieur.

Article 3 : Les épreuves écrites d'admission des concours auront lieu 
le 18 mai 2010 dans le centre d'examen de Dijon.

Article 4 : Les épreuves orales d'admissibilité auront lieu au début du 
mois de septembre 2010, à Dijon.

Article  5  :  Les  candidats  concourront  pour  l'ensemble  des  postes 
ouverts dans la région. Les candidats reçus se verront proposer les 
postes à pourvoir en fonction de leur classement par ordre de mérite.

Article 6 : La demande d'admission à concourir s'effectue au choix du 
candidat : 
1) soit par voie télématique sur le site internet de la Préfecture de la 
Côte  d'Or   (www.bourgogne.pref.gouv.fr)  à  la  rubrique 
« entreprises et emploi ». 
La date limite de clôture des inscriptions par voie télématique est fixée 
au 9 avril 2010 à 12h (heure de Paris), terme de rigueur.
L'enregistrement  de l'inscription est confirmée au candidat par  mail 
par le centre d'examen de Dijon.

2) soit par voie postale :
a - retrait du formulaire d'inscription
– soit par retrait sur place au service des ressources humaines de 

la  Préfecture  de  la  Côte  d'Or  aux  horaires  d'ouverture  des 
bureaux : 9h-12h, 13h30-17h.

– soit par demande écrite auprès de la préfecture de la Côte d'Or - 
Service des ressources humaines – 53, rue de la Préfecture – 
21041 DIJON Cedex, en joignant à la demande une enveloppe 
format A4 affranchie à 1,33 € et libellée aux nom et adresse du 
candidat.
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– soit  par  téléchargement  du  formulaire  d'inscription  sur  le  site 
internet  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or 
(www.bourgogne.pref.gouv.fr)  à  la  rubrique 
« entreprises et emploi ».

b - dépôt du formulaire d'inscription
Les  candidats  devront  retourner  par  courrier  leur  dossier  dûment 
complété au plus tard le 9 avril 2010 (le cachet de la poste faisant foi) 
au Service des ressources humaines de la Préfecture de la Côte d'Or 
à Dijon, accompagné d'une enveloppe timbrée au tarif en vigueur. Le 
Service des ressources humaines de la Préfecture de la Côte d'Or 
accusera réception du dossier d'inscription par courrier à l'aide d'une 
enveloppe affranchie fournie par le candidat.

Article 7 : Les candidats qui auront procédé à leur inscription par voie 
télématique à partir du site internet de la préfecture de la Côte d'Or ou 
qui  auront  retourné  leur  formulaire  d'inscription  au  Service  des 
ressources humaines de la Préfecture de la Côte d'Or composeront 
dans  le  centre  d'examen  de  Dijon  qui  sera  chargé  de  vérifier  les 
conditions à concourir. 

Article 8 : Les concours interne et externe pour l'accès au corps des 
secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer sont ouverts 
aux candidats des deux sexes remplissant l'ensemble des conditions 
générales suivantes requises pour  accéder aux  emplois  publics  de 
l'État :
– posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un 
État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie 
à l'accord sur l'Espace économique européen ;
– jouir de ses droits civiques (pour les communautaires dans 
l'État dont ils sont ressortissants) ;
– se  trouver  en  possession  d'un  casier  judiciaire  dont  les 
mentions portées sur le bulletin n°2 ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice des fonctions ;
– se  trouver  en  position  régulière  au  regard  du  Code  du 
service national  (pour les communautaires  dans l'État  dont ils  sont 
ressortissants)
– remplir  les  conditions  d'aptitude  physique  exigées  pour 
l'exercice  de  la  fonction  compte  tenu  des  possibilités   de 
compensation du handicap.
Article 9 : Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du 
baccalauréat  ou  d'un  diplôme  classé  au  moins  au  niveau  IV,  ou 
justifiant d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces 
titres ou diplômes.
La condition de diplôme peut être supprimée pour les mères et pères 
de  famille  d'au  moins  trois  enfants  et  les  sportifs  de  haut  niveau 
inscrits sur la liste fixée chaque année par la commission nationale du 
sport de haut niveau.
Il comportera les épreuves suivantes :

Épreuves d'admissibilité  : 
– Epreuve n°1 – Un cas pratique avec une mise en situation à 
partir d'un dossier documentaire remis au candidat pouvant comporter 
des  graphiques  ainsi  que  des  données  chiffrées.  Le  dossier  doit 
relever  d'une  problématique  relative  aux  politiques  publiques  et 
comporter plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée 
des attentes  du  jury  destinée à  mettre le  candidat  en situation de 
travail. (durée 3h – coefficient 3)

– Epreuve n°2 – Une série de six à neuf questions à réponse 
courte portant, au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au 
concours, sur l'une des options suivantes : 

– gestion  des  ressources  humaines  dans  les 
organisations ;
– comptabilité et finance ;
– problèmes économiques et sociaux
– enjeux  de  la  France  contemporaine  et  l'Union 
européenne.

A partir d'un ou plusieurs documents, les questions communes portent 
sur des connaissances générales permettant d'évaluer l'ouverture au 

monde, l'intérêt porté aux politiques publiques, aux valeurs du service 
public et permettant de tester la capacité de raisonnement.

Pour la partie optionnelle, chaque question est accompagnée d'un ou 
plusieurs documents en rapport avec la question posée. (durée 3h – 
coefficient 2, dont coefficient 1 pour les questions communes et de 
capacité de raisonnement et coefficient 1 pour les questions relatives 
à l'option).

Épreuve orale d'admission : 

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, à 
partir d'un texte court relatif à un sujet de société en rapport avec le 
rôle  des  administrations  ou  portant  sur  une  politique  publique 
comportent  une  ou  deux  questions  auxquelles  le  candidat  doit 
répondre,  visant  à apprécier  les  qualités  personnelles  du candidat, 
son potentiel, son comportement face à une situation concrète, le cas 
échéant sous forme de mise en situation (25 minutes de préparation – 
25  minutes  d'entretien  (dont  10  minutes  au  plus  d'exposé)  – 
coefficient 4).
En vue de l'épreuve d'entretien,  chaque candidat  admissible devra 
adresser une fiche individuelle de renseignements par voie postale au 
Service des ressources humaines de la Préfecture de la Côte d'Or à 
Dijon au plus tard le 2 juillet 2010, le cachet de la poste faisant foi.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à 
l'ensemble des épreuves obligatoires,  ou s'il  a  obtenu,  à l'une des 
épreuves d'admissibilité une note inférieure ou égale à 5 sur 20 et une 
note  note  inférieure  ou  égale  à  5  sur  20  à  l'épreuve  d'admission 
d'entretien avec le jury.

Article  10  :  Le  concours  interne  est  ouvert  aux  fonctionnaires  et 
agents  publics  de  l'État,  des  collectivités  territoriales  et  des 
établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents 
en  fonction  dans  une  organisation  internationale 
intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant 
au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au 
titre de laquelle est organisé le concours ( les candidats doivent être 
en activité, en détachement ou en congé parental).
Ce concours  est  également  ouvert  aux  candidats  justifiant,  au  1er 
janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours , d'au 
moins quatre ans de services accomplis dans une administration, un 
organisme  ou  un  établissement  d'un  État  membre  de  de  la 
communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen autres que la France dont les missions sont 
comparables  à  celles  des  administrations  et  des  établissements 
publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 exercent leurs fonctions, et qui 
ont,  le  cas  échéant,  reçu  dans  l'un  de  ces  États  une  formation 
équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux 
corps considérés.  La condition « en fonction » n'est  pas opposable 
aux ressortissants communautaires.
Il comportera les épreuves suivantes : 
Épreuve écrite d'admissibilité :
L'épreuve d'admissibilité consiste en un cas pratique avec une mise 
en situation à partir  d'une dossier  documentaire remis au candidat 
pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. 
Le  dossier  doit  relever  d'une  problématique  relative  aux  politiques 
publiques  et  comporter  plusieurs  questions  précédées  d'une 
présentation  détaillée  des  attentes  du  jury  destinée  à  mettre  le 
candidat en situation du travail (durée 3h – coefficient 3).
 

Épreuve orale d'admission :

L'épreuve  orale  d'admission  consiste  en  un  entretien  avec  le  jury 
visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que 
sa  motivation  et  à  reconnaître  les  acquis  de  son  expérience 
professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ 
un  exposé  du  candidat  sur  son  expérience  professionnelle,  d'une 
durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par 
le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionnelle.  Au  cours  de  cet  entretien  le  candidat  peut  être 
interrogé  sur  des  questions  relatives  aux  connaissances 
administratives  propres  à  l'administration,  la  collectivité  ou 
l'établissement  dans  lequel  il  exerce  (durée  25  minutes  dont  10 
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minutes au plus d'exposé – coefficient 4).

En vue de l'épreuve orale d'admission, chaque candidat admissible 
établira un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience 
professionnelle qu'il devra adresser  par voie postale au service des 
ressources humaines de la Préfecture de la Côte d'Or à Dijon au plus 
tard le 2 juillet 2010, le cachet de la poste faisant foi.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à 
l'ensemble des  épreuves  obligatoires,  ou  s'il  a  obtenu,  à  l'épreuve 
d'admissibilité une note inférieure ou égale à 5 sur 20 et une note note 
inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission d'entretien avec 
le jury.

Article 11 : 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

MISSION COORDINATION INTERMINISTERIELLE

Arrêté du 28 janvier 2010 portant déclassement de la commune 
de CORGOLOIN

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 déclassé,en vue de son aliénation l’immeuble désigné 
ci-dessous, :
Commune de : CORGOLOIN

 parcelle cadastrée : AD n°37 d'une surface de 1237m² 
-terrain avec maison sous station

Article 2 : . La secrétaire générale de la préfecture est chargé de 
l'application du présent arrêté, dont copie sera adressée au directeur 
régional de la SNCF de Dijon, 6 cour de la Gare – 21000 DIJON.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

SERVICE ELECTIONS ET REGLEMENTATION

ARRETE PREFECTORAL N°98 du 2 février 2010 autorisant le 
GRETA 21 à assurer la préparation  au certificat de capacité 
professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation 

continue.

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 GRETA 21 dont le siège administratif est situé au  lycée 
Hippolyte  Fontaine,  20  Bd  Voltaire  à  DIJON,  représenté  par  son 
président  M.  Michel  GEY,  est  autorisé à  assurer  la  préparation de 
l'ensemble des épreuves du certificat de capacité professionnelle et 
de  la  formation  continue  des  conducteurs  de  taxi.  L’enseignement 
sera dispensé dans les locaux du lycée Gustave Eiffel,  15 avenue 
Champollion à DIJON.

Article 2 : L’agrément n° 2010-1 de cet établissement est délivré pour 
une  période  d'un  an.  La  demande  de  renouvellement  devra  être 
formulée 3 mois avant l’échéance.

Article  3 : La  présente  autorisation  est  valable  pour  les  formations 
susvisées qui sont  assurées par l’équipe pédagogique.

Article 4 : Un rapport annuel d’activité sera adressé au préfet. Il devra 
mentionner :
- le nombre de personnes ayant suivi les formations à tout ou partie 
de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur et 
le taux de réussite aux différentes unités de valeur;
-  le  nombre  et  l'identité  des  conducteurs  de  taxi  ayant  suivi  la 
formation continue.

Article 5 : Le titulaire de l'agrément est tenu d’informer le préfet par 
écrit de toute modification..

Article 6 : En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou 
d'une condamnation prévue à l'article 8 du décret n°95-935 du 17 août 
1995 modifié,  mentionnée au bulletin n°2 du casier  judiciaire,  ainsi 
qu'en cas de dysfonctionnements constatés à la suite d'un contrôle, le 
préfet  peut  donner  un  avertissement,  suspendre,  retirer  ou  ne pas 
renouveler l'agrément de l'organisme de formation.

Article 7 : L'organisme de formation est assujetti aux dispositions des 
articles  L.6351-1  à  L.6351-8,  L.6351-10,  L6352-1  à  L.6352-13, 
L.6352-21,  L.6353-1,  L.6353-2,  L.6353-8  et  L.6353-9  du  code  du 
travail; 

Article 8 : 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 et dont copie sera adressée au président du 
GRETA 21.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N°123 du 9 février 2010 fixant la liste 
des assesseurs des tribunaux paritaires et des membres de la 
commission consultative paritaire départementale proclamés 

élus le 4 février 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  :   Est  publiée,  ainsi  qu'il  suit,  la  liste  des  candidats 
proclamés  membres  assesseurs  des  tribunaux  paritaires  des  baux 
ruraux.

TRIBUNAL PARITAIRE DE BEAUNE 

BAILLEURS TITULAIRES :
-Gérard BRUCHET
-Michel CHEVILLON
-Janine MINARY

BAILLEURS SUPPLEANTS:
-Henry TAINTURIER

PRENEURS TITULAIRES :
-Dominique LAFORET
-Alain CARION
-Jean-Luc JOILLOT

PRENEURS SUPPLEANTS:
-Pierre BAZIN
-Brigitte GAGNEPAIN
-Philippe COTETIDOT

TRIBUNAL PARITAIRE DE DIJON

BAILLEURS TITULAIRES:
-Jean JOIGNEAULT
-Jacques CARRELET de LOISY

BAILLEURS SUPPLEANTS:
-Pierre BAILLET
-Jean COUTENET

PRENEURS TITULAIRES:
-Dominique DUTHU
-Jean-Pierre CHAUME

PRENEURS SUPPLEANTS:
-Alain PAUTET
-Henry JAVOT

TRIBUNAL PARITAIRE DE MONTBARD

BAILLEURS TITULAIRES:
-Bernard LANGUEREAU

BAILLEURS SUPPLEANTS:
-Guy REGNIER
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-Bernard PRIEUR
-Bernard REMOND

-François LAURIER
-Jacques RONOT

PRENEURS TITULAIRES:
-Didier CAVEROT
-Michel POISSONNIER
-Jean-Claude ANDRIOT

PRENEURS SUPPLEANTS:
-Gérard VIRELY
-Rémy LANIER
-Pierre SCHWICK

Article 2 :  Est publiée, ainsi qu'il suit, la liste des candidats proclamés 
membres de la commission consultative paritaire départementale des 
baux ruraux.

TRIBUNAL PARITAIRE DE BEAUNE 

BAILLEURS TITULAIRES :
-Michel LAFORET
-Janine MINARY

BAILLEUR SUPPLEANT:
-Henri TAINTURIER

PRENEURS TITULAIRES :
-Alain CARION
-Dominique LAFORET

PRENEURS SUPPLEANTS:
-Philippe COTETIDOT
-Pierre HALLUIN

TRIBUNAL PARITAIRE DE DIJON

BAILLEURS TITULAIRES:
-Pierre BAILLET
-Jean COUTENET

BAILLEUR SUPPLEANT:
-Jean JOIGNEAULT

PRENEURS TITULAIRES:
-Dominique DUTHU
-Alain PAUTET

PRENEURS SUPPLEANTS:
-Jean-Pierre CHAUME
-Henry JAVOT

TRIBUNAL PARITAIRE DE MONTBARD

BAILLEURS TITULAIRES:
-Guy CLEMENT
-Bernard PRIEUR

BAILLEURS SUPPLEANTS:
-François LAURIER
-Guy REGNIER

PRENEURS TITULAIRES:
-Didier CAVEROT
-Gérard VIRELY

PRENEURS SUPPLEANTS:
-Pierre SCHWICK
-Jean-Claude ANDRIOT

Article 3 : 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 affiché au 
siège de chaque tribunal paritaire des baux ruraux.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 131du 12 février 2010 - Élection des 
conseillers régionaux - 14 et 21 mars 2010  - Institution d’une 

commission de propagande électorale

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 institué dans le département de la Côte d'Or une 
commission de propagande électorale à l'occasion de l'élection des 
conseillers régionaux.

Article 2 : Cette commission est composée :
  Président :  Monsieur  Gilles  ROLLAND,  président  du  tribunal  de 
grande instance de Dijon.
   Suppléant : Monsieur Alain MILLERAND, vice-président du tribunal 
de grande instance de Dijon
Fonctionnaire désigné par le Préfet : 
Madame  Hélène  GIRARDOT,  directrice  de  la  citoyenneté  à  la 

préfecture de la Côte d'Or.

Fonctionnaire  désigné  par  la  directrice  régionale  des  finances 
publiques de Bourgogne et du département de la Côte d'Or :
Monsieur  Guillaume  MERTZWEILLER,  directeur  divisionnaire  des 
impôts, chef de la division stratégie-pilotage à la direction régionale 
des finances publiques de Bourgogne.
Fonctionnaire désigné par le directeur départemental de la poste :
Monsieur Christian VALANDRO, correspondant elections à la direction 
du courrier de Bourgogne.

Article 3 : La commission sera réunie par son président le vendredi 19 
février 2010 à 14h 00 salle   Carnot à la préfecture de la Côte d'Or –
55 rue de la préfecture- 21000 DIJON.

Article 4 : Le siège administratif de la commission se situe 8 avenue 
de Dallas à Dijon.

Article 5 : Les circulaires et bulletins de vote devront être remis par les 
candidats au siège administratif de la commission: 

➢ le samedi 27 février 2010 à 12h dernier délai, pour le 
premier tour de scrutin

➢ le mercredi 17 mars 2010 à 12h dernier délai, pour le 
second tour de scrutin

La commission de propagande n'est pas tenue d'assurer l'envoi des 
documents remis postérieurement aux dates et heures indiquées ci-
dessus.

Article 6 : les représentants des candidats dûment mandatés peuvent 
participer aux travaux de la commission avec voix consultative.

Article  7  :  Madame  Fabienne  CENINI,  secrétaire  administratif  de 
classe exceptionnelle, est chargée des fonctions de secrétaire de la 
commission de propagande.

Article 8 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 132  du 12 février 2010 fixant les 
horaires de clôture du scrutin de l'élection des conseillers 
régionaux  des 14 et 21 mars 2010, pour les communes de 

Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, Fontaine-les-Dijon, 
Longvic, Talant,Quetigny et 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 : Le dimanche 14 mars 2010 et s'il y a lieu le dimanche 21 
mars  2010,  le  scrutin  pour  l'élection  des  conseillers  régionaux  se 
déroulera  de  8  heures  à  18  heures  pour  les  communes  du 
département de la Côte d’Or, 

à  l’exception des communes de:

Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, Fontaine-les-Dijon,Longvic, 
Talant, Quetigny et Saint-Apollinaire
où le scrutin sera clos à 19 heures

Article  2  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture,  les  maires  des 
communes de Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, Fontaine-les-
Dijon, Longvic, Talant,  Quetigny  et Saint-Apollinaire sont chargés de 
l’exécution du présent  arrêté qui  devra être affiché au plus  tard le 
mardi  9  mars  2010,  aux  emplacements  officiels  des  communes 
concernées et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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ARRETE PREFECTORAL du 19 février 2010 portant 
renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire - 

Etablissements GERMAIN à 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

Article 1er – La SARL Etablissements GERMAIN – Pompes Funèbres, 
sise 17 rue Saint Honoré - 21230 ARNAY LE DUC est habilitée pour 
exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques
- transport de corps avant et après mise en bière
-  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 
nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et 
crémations
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de corbillards
- gestion et utilisation d'une chambre funéraire sise 5 rue des 
Trois Tourelles – 21230 ARNAY LE DUC

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/24.

Article 3 – La présente habilitation est valable jusqu'au 4 août 2014.

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

servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculés :
- 9915 WC 21, le 1er juillet 2011 au plus tard
- AH-130-MG, le 20 janvier 2013 au plus tard

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

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL DU 22 FEVRIER 2010 portant 
renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire - 

Transports Funéraires Dijonnais 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  1er –  La SARL Transports  Funéraires  Dijonnais,  sise 11 rue 
Jean  Mermoz  21700  NUITS-SAINT-GEORGES,  exploitée  par  M. 
Sébastien JOUAN est habilitée pour exercer les activités suivantes :
- Transports de corps avant et après mise en bière
- Fourniture de housses.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 10.21.01.

Article 3 - La présente habilitation est de six ans.

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

- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculé  3521 XW 21, le 21 décembre 2011 au plus tard

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

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N°141 du 23 février 2010 fixant l'état des 
listes de candidats en présence pour le 1er tour de scrutin des 

élections régionales  le 14 mars 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 : Pour le 1er tour de scrutin des élections régionales du 14 
mars 2010, l'état des listes de candidats est arrêté ainsi qu'il suit dans 
l'ordre de tirage au sort des panneaux d'affichage effectué entre les 
listes présentes :

9 – 2010 - 12



N° 9 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 25 février 2010

9 – 2010 - 13

COTE D'OR NIEVRE

1 M.  DESEILLE  François 1 Mme  BONNICEL Isabelle
2 Mme   JUBAN  Danielle 2 M.  GUERIN Eric
3 M.  BORDAT  Pierre 3 Mme  FAYN Anne-Sophie
4 Mme  ZITO  Florence 4 M.  HANOTTE Jean-Charles
5 M.  GRIMPRET  Dominique 5 Mme  ARNOLD Aline
6 Mme  LOOS-MAILLARD  Isabelle 6 M.  REVERCHON Hervé
7 M.  VERPEAUX  Michel 7 Mme  MARCEL Camille
8 Mme  GRANDCHAMP-DARAGON  Evelyne 8 M.  GUILLON Florian
9 M.  KREMPP  Eugène 9 Mme  DUTEL Jacqueline
10 Mme  TROUWBORST  Chantal 10 M.  MARTIN François
11 M.  CHAPPAZ  Romain 11 Mme  HAZARD Françoise
12 Mme  MASSU  Annick
13 M.  COUCHE  Joël
14 Mme  PINTER  Marie-Thérèse
15 M.  KHAN  Naim
16 Mme  BIZE  Catherine
17 M.  DELAGOUTTE  François
18 Mme  RANCILLAC  Odile
19 M.  HILLON  Patrick

SAONE ET LOIRE YONNE

1 M.  RAPENNE Jean 1 M.   HENRIAT Pascal
2 Mme  ANDRES Jeanine 2 Mme  WEECKSTEEN Francine
3 M.  CHASSORT André 3 M.  GEORGES Philippe
4 Mme  DURAND Sylvaine 4 Mme  LAKEHAL Nahia
5 M.  SIMON Patrick 5 M.  VALLE Vincent
6 Mme   HORTEUR Dominique 6 Mme  CANLER Sophie
7 M.  HUET Maurice 7 M.  BAYOT Pascal
8 Mme  DEMEUZOIS Pascale 8 Mme  SIOUVILLE Fanny
9 M. BALESTRIERI Claudio 9 M.  SCALABRINO Yves
10 Mme  SOUITER-GOUHAUT Séverine 10 Mme  MAZET-BERKROUBER Hélène
11 M.  PONCET Patrick 11 M.  BAUDIN Lionel
12 Mme  CROCOMBETTE Marie 12 Mme  BIAUD Odile
13 M. CHAUVET Vincent 13 M.  PEREIRA Sébastien
14 Mme  BENFDILE Khadija 14 Mme  FONTAINE Brigitte
15 M.  RAVAULT Jean-François
16 Mme  TOURNIER Michelle
17 M.  GASC Damien
18 Mme  SOULIER Lucienne
19 M.  BARBIER Gilles
20 Mme  CRINQUANT Nathalie
21 M.  BOSIO Hervé

Liste  n°1 : «Liste  Rassemblons la Bourgogne avec François DESEILLE soutenue par 
Corine LEPAGE et François BAYROU»

Tête de liste  : François DESEILLE

Ordre des sections : Côte d'Or – Nièvre – Saône et Loire – Yonne
 et des candidats dans les sections



N° 9 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 25 février 2010

9 – 2010 - 14

SAONE ET LOIRE COTE D'OR

1 Mme  FAYE-PASTOR Sylvie 1 M.  AYMARD  Philippe
2 M.  LABONNE Jean-Michel 2 Mme  MIKOU  Noufissa
3 Mme  BIXEL Marie 3 M.  GRAUX  Allain
4 M.  TAVIOT Olivier 4 Mme  DELION  Elodie
5 Mme  VOILLOT Isabelle 5 M.  DORLET  Jean-Michel
6 M.  TRINTIGNAC Jean-Guy 6 Mme  GUNTHER  Marie-Christine
7 Mme  SAINT-ARROMAN Florence 7 M.  MAGUET  Raymond
8 M.  MATUSZYNSKI Frédéric 8 Mme  de HARTOULARI  Anne
9 Mme  SICARD Nicole 9 M.  HOHL  Thierry
10 M.  ROUGET Sébastien 10 Mme  GAUTHIER  Aurore
11 Mme  DUBOIS Marie-Christine 11 M.  SEUZARET  Jean-Louis
12 M.  BROCHOT Maurice 12 Mme  DELIVRÉ  Véronique
13 Mme  BACI Patricia 13 M.  TRAVAILLE  Serge
14 M.  SAVRE Pierre 14 Mme  ROPITEAUX  Cécile
15 Mme  NIEDDU Anne 15 M.  DEIAS  Damien
16 M.  HAMON Jean-Claude 16 Mme  MANGIONE  Ghislaine
17 Mme  LACHAIZE Carole 17 M.  DEBOURDEAU  Jean-Pierre
18 M.  SANT Marc 18 Mme  WEIL  Françoise
19 Mme  COMTET-SORABELLA Eve 19 M.  MOREAU  Mathieu
20 M.  CHEVALIER Michel
21 Mme  CLOIX Chantal

YONNE NIEVRE

1 M.  RAYMONT  Alain 1 M.  CARTAYRADE  Lionel
2 Mme  LEHODEY  Marie-Noelle 2 Mme  POULIN  Françoise
3 M.  GENTAZ  Christophe 3 M.  NÈGRE  Jean-Paul
4 Mme  LAGUILLAUMIE  Michèle 4 Mme  BRUNEL  Evelyne
5 M.  LADRANGE  Alain 5 M.  TRIBOULET  Michel
6 Mme  BORNET  Sylvie 6 Mme  BLUM  Jacqueline
7 M.  ROBERT  Gérard 7 M.  TAULEMESSE  Christophe
8 Mme  BOHAN  Anita 8 Mme  SAINT-SAENS  Hélène
9 M.  PICQ  Thierry 9 M.  MOSER  Gilbert
10 Mme  VILAINE  Josette 10 Mme  LEPAGE  Marie-Thérèse
11 M.  TAVERNIER  Daniel 11 M.  HUET  Hervé
12 Mme  BERTON  Marie-France
13 M.  MALTERRE  Michel
14 Mme  CHABIN  Monique

Liste  n°2 : «L'Autre  Gauche  en Bourgogne  soutenue  par le  NPA, le  PG, la FASE 
et Communistes  de  Bourgogne»

Tête  de  liste :  Sylvie FAYE-PASTOR

Ordre des sections : Saône et Loire – Côte d'Or – Yonne – Nièvre 
 et des candidats dans les sections
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9 – 2010 - 15

SAONE ET LOIRE COTE D'OR

1 M. LAUNAY  Christian 1 M. BOURSOT  Rémy
2 Mme  COLAS  Marie Christiane 2 Mme  ROMUALDO  Josette
3 M. GRENIER  Michel 3 M. TALLEC  Eric
4 Mme  HURAULT  Ghislaine 4 Mme  MOREY  Annick
5 M. LAUNAY  Etienne 5 M. LAUQUIN  Florian
6 Mme  LUCAS  Véronique 6 Mme   LACOMBE  Annie
7 M. MICHEL  Patrick 7 M. BUFFY  Gérald
8 Mme  BOYER  Nadège 8 Mme  GAUSSET  Marie-Amélie
9 M. BONIN  Yannick 9 M. FABIN  Francis
10 Mme   DELPUECH de COMEIRAS  Diane 10 Mme  LECONTE  Marie-Claude
11 M. BERTHELOT  Michel 11 M. THIÉRIOT  François
12 Mme PELLENARD  Nicole 12 Mme  DESCHAMPS  Aîmée
13 M. ROBINET  Clément 13 M. JOLY  Vincent
14 Mme  MILLERAUD  Annie 14 Mme  HARQUET  Andrée
15 M.  JAMES  Jean-François 15 M. DEMARTINI  Gérard
16 Mme  DUGUÉ  Jacqueline 16 Mme  BOULANGER  Patricia
17 M. COCHET  Paul 17 M.  TRECA  David
18 Mme  DELAЁT  Geneviève 18 Mme  MOREAU  Edwige
19 M. VEYSSET  Bruno 19 M. GEORGY  Christophe
20 Mme   SILLAT  Blanche
21 M. LOIRE  Pierre

YONNE NIEVRE

1 M. FERRAND  Edouard 1 M.  STEPHAN  Marcel
2 Mme   DIVAY  Christiane 2 Mme  RENARD  Valérie
3 M. JACOB  Richard 3 M. CONNANT  Philippe
4 Mme  TRESCARTES  Evelyne 4 Mme   BAS  Caroline
5 M.  ROGUET  Johnny 5 M. BILY  Jean-Marc
6 Mme  BOURGEOIS  Sylviane 6 Mme  LASSARRE  Florence
7 M.  GUIBERT  Julien 7 M.  PÉRIER  Paul
8 Mme   BLANLUET  Marine 8 Mme  PACAULT  Danièle
9 M.  JANILLON  Henri 9 M. ROLLAND  Thomas
10 Mme   PINQUIER  Liliane 10 Mme  BLAIZE  Denise
11 M. MORAND  Rémy 11 M. BLANOT  Harold
12 Mme  DESTOMBES  Catherine
13 M. VIEILLARD  Jean-Jacques
14 Mme  De KINDEREN  Maria

Liste  n°3 : « Front National le s  français d'abord »

Tête  de  lis te : Edouard FERRAND

Ordre des sections : Saône et Loire – Côte d'Or – Yonne – Nièvre
et des candidats dans les sections



N° 9 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 25 février 2010

9 – 2010 - 16

COTE D'OR NIEVRE

1 Mme  MALLET  Emilie 1 M.  SÉJEAU  Wilfrid
2 M.  HERVIEU   Philippe 2 Mme  CHARVY  Nathalie
3 Mme  SAULAIS  Tiphaine 3 M.  BERGER  Fabrice
4 M.  JACQUENET  Laurent 4 Mme  JEANTET  Rosemay
5 Mme  MAURY  Christine 5 M.  DEMORTIÈRE  Jean-Yves
6 M.  SCHMITT  Philippe 6 Mme  GAUTHIER  Geneviève
7 Mme  REBILLARD-CHAVANET  Sylvie 7 M.  CASSET  Stéphane
8 M.  BARRIER  Rémy 8 Mme  BERTIN-SIHR  Marion
9 Mme  SERIGNAC  Fabienne 9 M.  CHAMPAGNE  Gilbert
10 M.  BETTLER  Pascal 10 Mme  BARDÉTIS  Marie-Paule
11 Mme  BRISET  Peggy 11 M.  MOUREY  Eric
12 M.  ZAMBOTTO  Jean-Marc
13 Mme  ROYER  Ghislaine
14 M.  MOREY  Hervé
15 Mme  DAUMAS  Anaïs
16 M.  HUSSEIN  Ahmad
17 Mme  GRANDJEAN  Christine
18 M.  HEDOU  Jean-Pierre
19 Mme  MODDE  Stéphanie

SAONE ET LOIRE YONNE

1 Mme  ESCHMANN  Nicole 1 Mme  DHOUKAR  Chantal
2 M.  CORDIER  Alain 2 M.  LEFEBVRE  André
3 Mme  COLIN  Marie-Claude 3 Mme  GRIGOR  Joëlle
4 M.  LOTTEAU  François 4 M.  MASSÉ  Jean
5 Mme  MALLARD  Claire 5 Mme  TROUSSEAU  Sabine
6 M.  VAUGON  Pierrick 6 M.  ROYCOURT  Denis
7 Mme  GIRARD  Claire 7 Mme  LANCELOT  Brigitte
8 M.  KUBIAK  Benoît 8 M.  ARTAZ  Jérôme
9 Mme  BONIN  Carole 9 Mme  DELMOTTE  Annie
10 M.  SILVA  Georges 10 M.  BARBOTIN  Patrick
11 Mme  LE GAL  Danièle 11 Mme  BURLET  Martine
12 M.  THIBAULT  Christophe 12 M.  GUILLEMAIN  Marc
13 Mme  DESLOIRE  Jacqueline 13 Mme  MATIVET-KERBRAT  Miren
14 M.  DUPARAY  Pierre-Marie 14 M.  PESQUET  Bernard
15 Mme  DI STASIO  Lysiane
16 M.  BAUMIER  Matthieu
17 Mme  LAFAY  Brigitte
18 M.  GROSJEAN  Thierry
19 Mme  DUMONTEIL  Catherine
20 M.  BOURGADE  Claude
21 Mme  BONNIN  Nicole

Liste  n°4 : «Europe  Ecologie  Bourgogne  avec Dany Cohn-Bendit,
Eva Joly, José  Bové»

Tête  de  liste  :  Philippe HERVIEU

ordre des sections : Côte d'Or – Nièvre – Saône et Loire – Yonne
et des candidats dans les sections
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9 – 2010 - 17

Liste  n°5 : «Liste  la Bourgogne dynamique  conduite  par François SAUVADET»

COTE D'OR NIEVRE

1 M.  SAUVADET François 1 M. MARTINAT Jean-Luc
2 Mme  COINT Emmanuelle 2 Mme  BOIRIN Carole
3 M.  BOLZE Pierre 3 M. ROCHARD Jean-Charles
4 Mme  VANDRIESSE Catherine 4 Mme LEGRAIN Annie
5 M.  GRAPPIN Pascal 5 M. BLOIN Denis
6 Mme  DUPAQUIER Sylvie 6 Mme GUIMARD Laurence
7 M.  CHEVALIER Stéphane 7 M. BERSON Jérôme
8 Mme  MENEY-ROLLET Anne-Marie 8 Mme HENRY Micheline
9 M.  FROT Marc 9 M. RICHERT Gabriel
10 Mme  ARCOS Muriel 10 Mme GAUDIN Isabelle
11 M.  ABBEY Joël 11 M. DOUET Jean-Michel
12 Mme  LÉPY Fabienne
13 M. FAIVRET Jean-Marie
14 Mme  FRENZEL Marylène
15 M. MOREL Jean-Philippe
16 Mme  IZMAR Hafida
17 M. THIEULEUX Damien
18 Mme  LIEVREMONT Michèle
19 M. HOUPERT Alain

SAONE ET LOIRE YONNE

1 M.  ANCIAUX Jean-Paul 1 M. de RAINCOURT Henri
2 Mme ROBIN Christine 2 Mme BERGER Aurélie
3 M.  DANJEAN Arnaud 3 M.  LARRIVÉ Guillaume
4 Mme JARROT Marie-Claude 4 Mme VERIEN Dominique
5 M.  GORDAT Gérald 5 M. GENTIS Eric
6 Mme MERCIER Marie 6 Mme DUJON Véronique
7 M. PLATRET Gilles 7 M. COURTOIS Xavier
8 Mme BERNARD Christine 8 Mme  FRANTZ Véronique
9 M.  BROCHOT Frédéric 9 M. RONDEAU Arnaud
10 Mme ROSSIGNOL Patricia 10 Mme EVRARD Marie-Agnès
11 M. MATHIEU Jean-Pierre 11 M. COOL Fabien
12 Mme SISBANE Hasnia 12 Mme MÉRAT Séverine
13 M.  MIGNOT Philippe 13 M. KONÉ  Souleymane
14 Mme CHALUMEAU Mathilde 14 Mme MARY Dominique
15 M.  GAUTHIER Olivier
16 Mme  DESFONTAINE Véronique
17 M.  GALLAND Régis
18 Mme  TOULON Jeannine
19 M.  CHEVILLARD Pierre
20 Mme BATAILLARD Georgette
21 M. PESTE David

Tête de  liste  :  François SAUVADET

ordre des sections : Côte d'Or – Nièvre – Saône et Loire – Yonne
et des candidats dans les sections
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9 – 2010 - 18

COTE D'OR SAONE ET LOIRE

1 M.  PATRIAT  François 1 M.   BAUMEL  Philippe
2 Mme  OTOKORE  Safia 2 Mme  ZAÏBI  Nisrine
3 M.  NEUGNOT  Michel 3 M.  LAGRANGE  Jean-Claude
4 Mme  TENENBAUM  Françoise 4 Mme  VERMOREL – DE ALMEIDA  Nathalie
5 M.  WOYNAROSKI  Stéphane 5 M.  DURAIN  Jérôme
6 Mme  KHATTABI  Fadila 6 Mme  GUEUGNEAU  Edith
7 M.  EL HASSOUNI  Hamid 7 M.  MARTI  David
8 Mme  MARTIN  Sylvie 8 Mme  ROGNARD  Florence
9 M.  MARTIN  Didier 9 M.  KHATRI  Karim
10 Mme  LAJOUX  Isabelle 10 Mme  LASAUSSE  Sophie
11 M.  RENAULT  Alain 11 M.  REBILLARD  Jacques
12 Mme  RENAUDIN-JACQUES  Christine 12 Mme  VENDRAMINI  Elodie
13 M.  ALMEIDA  José 13 M.  DESBROSSES  Serge
14 Mme   SILVESTRE  Christelle 14 Mme  BACCOT  Philomène
15 M.  LEGRAND  Louis 15 M.  GUIGUET  Stéphane
16 Mme  FIOSSONANGAYE  Julienne 16 Mme  DESBROSSES  lucie
17 M.  BECQUET  Alain 17 M.  SELVEZ  Laurent
18 Mme  GOBY  Nelly 18 Mme   DESPRES  Francine
19 M.  COMPAROT  Sylvain 19 M.   BOUILLER  Fernand

20 Mme   FOUCHEROT  Germaine
21 M.   DESFRETIER  Antoine

YONNE NIEVRE

1 M.  FEREZ  Guy 1 M.  PAUL  Christian
2 Mme  COLAS  Frédérique 2 Mme  OMBRET  Florence
3 M.  CAULLET  Jean-Yves 3 M.  PINAUD  Jean-Paul
4 Mme  ROCHE  Micheline 4 Mme  VANDELLE  Martine
5 M.  BLIN  Patrick 5 M.  COLLANGE  Philippe
6 Mme  LAPÔTRE  Dominique 6 Mme  DELAPORTE  Blandine
7 M.  PARIS  Daniel 7 M.  OLIVEIRA  Carlos
8 Mme  NAUDIN  Maryse 8 Mme  GAUJOUR  Elisabeth
9 M.  YOUBI  Mourad 9 M.  CORMIER-BOULIGEON  François
10 Mme  MARTIN  Françoise 10 Mme  CHOQUEL  Monique
11 M.  DA SILVA  José 11 M.  BELKACEM  Aït
12 Mme  RAILLARD  Madeleine
13 M.  LUBRANESKI  Daniel
14 Mme  KADI  Lila

Liste  n°6 : «La Bourgogne  pour tous, un avenir pour chacun
Rassemblement de  la gauche  pour une  Bourgogne  innovante  e t e ntreprenante , 

solidaire  e t écologique, prése nté  par le  parti socialis te , le  parti de  gauche le  parti communiste»

Tête  de  lis te :  François PATRIAT

Ordre des sections : Côte d'Or – Saône et Loire – Yonne – Nièvre
 et des candidats dans les sections
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9 – 2010 - 19

COTE D'OR NIEVRE

1 Mme  ROCHER  Claire 1 Mme  LEMOINE  Geneviève
2 M. POURNIN  Stéphane 2 M.   DUPUIS  Dominique
3 Mme  PETET  Françoise 3 Mme  DU QUELLENEC  Françoise
4 M. COSTE  Christian 4 M.   BÉGUIN  Michel
5 Mme  FICHOT  Michelle 5 Mme   DAUX  Claudia
6 M. MARCHET  Christian 6 M.  SEGONDS  Denis
7 Mme  MARCHAL  Isabelle 7 Mme   DUR  Christiane
8 M. DENIZOT  Michel 8 M.   RAMEAU  Jean-François
9 Mme   KOLLER  Odile 9 Mme   PLISSON  Renée
10 M. BERTHELOT  Patrick 10 M.  SEINANDRE  Éric
11 Mme  VINDARD-ROTHON  Régine 11 Mme  CAMELLE-MEUNIER  Louise
12 M.  SPRINGAUX  Christophe
13 Mme  DUMONT  Audrey
14 M. GARNIER  Sébastien
15 Mme  GACHOD  Françoise
16 M.  BLANCHET  Christophe
17 Mme  DE ROLAND  Céline
18 M.  EL KAMEL  Abdennour
19 Mme  DELAUNAY  Sylvie

SAONE ET LOIRE YONNE

1 M.  DUFRAIGNE  Pascal 1 Mme  DELORME  Fabienne
2 Mme   DOMINGUEZ  Angélita 2 M.  WOLF  Alain
3 M.  DUSSAUGE  Pascal 3 Mme  LAMBERT  Jacqueline
4 Mme   BUABENG  Grace 4 M.  TROTTIN  Gérémie
5 M.  LY WA HOÏ  François 5 Mme  MANIGAUT  Sylvie
6 Mme   HENRY  Carine 6 M.  ELOY  Marc
7 M.  UNY  Stéphane 7 Mme  CARRASCO  Annita
8 Mme   SALMON  Isabelle 8 M.  RANOUX  Pierre
9 M.  CHASSARD  Daniel 9 Mme  PELLETIER  Christine
10 Mme   FAYARD  Séverine 10 M.  GUERNIER  Alain
11 M.  BARTCZAK  Daniel 11 Mme  RANOUX  Christine
12 Mme   LECOURT  Danielle 12 M.  GRILLET  Bernard
13 M.  BERTHAUD  Olivier 13 Mme  DEMANGELLE  Marie-Odile
14 Mme   BUNEL  Fabienne 14 M.  PAUPERT  Michaël
15 M.  ROLLIER  Fernand
16 Mme   LACROÛTE  Anne
17 M.  AMAYA  Alain
18 Mme   LELONG  Jacqueline
19 M.  AUBOEUF  Laurent
20 Mme  PUGET  Jocelyne
21 M.  GARNIER  Lionel

Liste n°7 : « Liste Lutte Ouvrière  soutenue par Arlette Laguiller »

Tête de  liste  : Claire ROCHER

Ordre des sections : Côte d'Or – Nièvre – Saône et Loire – Yonne
et des candidats dans les sections
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Liste n°8 : «Alliance Ecologiste  Indépendante  Bourgogne»

COTE D'OR NIEVRE

1 Mme  ESTÈVE  Christiane 1 M.  GONZALEZ  Julien
2 M.  CHARLES  Michel 2 Mme  MOULIN  Mireille
3 Mme   ESSAYAN  Nicole 3 M. FRANÇOIS  Christophe
4 M.  MULLER  Patrick 4 Mme  BOISSEAU  Dominique
5 Mme  BOUTILLON  Denise 5 M.  HÉRAULT  Fabrice
6 M.  BAUDELIN  Richard 6 Mme  CHOPARD  Christelle
7 Mme   BEUGNOT  Delphine 7 M.  PAWLISCHKO  Georges
8 M.  BOUCHARD  Christophe 8 Mme  SCHOHL  Sylvie
9 Mme  RÉMY  Denise 9 M.  ROBERT  Fabien
10 M.  FEBVRAY  Hugues 10 Mme  BRUSON  Christine
11 Mme  MACKE  Marie-Annick 11 M. GIRY  Gérard
12 M. MARVILLET  Claude
13 Mme  VIEUCHANGE  Marie-Claude
14 M.  CAINAUD  Henri
15 Mme  CHATENET  Ghislaine
16 M. MAURI  Dominique
17 Mme  LALLEMAND  Renata
18 M.  CADOT  Bernard
19 Mme  GALLIEN  Chantal

SAONE ET LOIRE YONNE

1 M.  LEPRI  Jean-Pierre 1 M.  RIBOULEAU  Jean-Marc
2 Mme  MICHEL  Bénédicte 2 Mme  GROSS  Murielle
3 M.  SEGAULT  Gérard 3 M.  FOREY  Oswaldo
4 Mme  MAZUIR  Michelle 4 Mme  PIERRE  Michèle
5 M.  LAQUIT  Lucien 5 M.  BÉHÉREC  Bernard
6 Mme   PERRAULT  Véronique 6 Mme  PALAZZO  Nadia
7 M.  ESSAYAN  Roland 7 M.  THÉLY  Claude
8 Mme  RUFFIN  Thérèse 8 Mme  GROS  Liliane
9 M.  POULLET  André 9 M.  GANDY  Jacques
10 Mme  PIERRE  Isabelle 10 Mme  COINCHELIN  Nicole
11 M.  CHEREIL DE LA RIVIÈRE  Jean-Marie 11 M.  PETIT  Gérard
12 Mme  MULLER  Amélie 12 Mme  PRIEUR  Monique
13 M.  GAGNIARRE  Jérôme 13 M.  PORRA  Vincent
14 Mme  MAURI  Karen 14 Mme  PIANETA  Antoinette
15 M.  NOTTÉ  Frédéric
16 Mme  SCHNEIDER  Anita
17 M.  KUNDRAT  Jean-Noël
18 Mme  GOGUEL  Janine
19 M.  RIOU  Hervé
20 Mme  HARNOULD  Suzanne
21 M.  MIR  Ghislain

Tête de liste  : Julien GONZALEZ

Ordre des sections : Côte d'Or – Nièvre – Saône et Loire – Yonne 
 et des candidats dans les sections
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SAONE ET LOIRE COTE D'OR

1 M. BAILLY Alain 1 M. MEKHANTAR Joël
2 Mme MUSY Françoise 2 Mme FAVIER Laurence
3 M. HAYNE Jean-Jacques 3 M. AUBERT Didier
4 Mme CRIBIER Aurélie 4 Mme GAFFET Doriane
5 M. POIGEAUD Jean 5 M. KOENIG Philippe
6 Mme LAMONTAGNE Bernadette 6 Mme JACQUEMIN Catherine
7 M. GUEUGNON Bernard 7 M. CIRON Gilles
8 Mme CÉZANNE Brigitte 8 Mme AUBIN Nathalie
9 M. MARTINS Philippe 9 M. JANVIER Serge
10 Mme BOUTON Michèle 10 Mme MOREAU Isabelle
11 M. ROBIN Laurent 11 M. BENSAIM Abdelkrim
12 Mme DENIS Danièle 12 Mme JUCHNIEWSKI Sophie
13 M. JUCHNIEWSKI Stéphane 13 M. PANSIOT Jean-Pierre
14 Mme BENEY Chris telle 14 Mme MASSETTI Dominique
15 M. LAMALLE Jean-Claude 15 M. SOUVANLASY Khammay
16 Mme VEAUX Bernadette 16 Mme BAILLY Nathalie
17 M. RIBEIRO Christian 17 M. GLIKOU Kouété Yvon
18 Mme SERRAND Aurore 18 Mme MINET Roselyne
19 M. ANCEAU Gilbert 19 M. FLUCHOT Benoit
20 Mme FERNANDES Sylvie
21 M. LAMOTTE Hervé

NIEVRE YONNE

1 M. ESTORGE Michel 1 M. BEN ALI Christophe
2 Mme MAZOYER Martine 2 Mme BONNET Karine
3 M. THOMAS Eric 3 M. RATON Hervé
4 Mme REHBY Liliane 4 Mme SIMON Pascale
5 M. TIENNOT Christophe 5 M. HELLO Patrice
6 Mme PERRIN Cindy 6 Mme ROSSIGNOL Annie
7 M. KOCER Sabri 7 M. EL HARRAOUI Youssef
8 Mme THIERRY Patricia 8 Mme TIRELLI Laetitia
9 M. LAURENT Philippe 9 M. AVILA Ernest
10 Mme JANVIER Marion 10 Mme MARROCCO Clara
11 M. DUBOIS Sébastien 11 M. MIGLIORE Patrice

12 Mme MAJEWSKI Christine
13 M. DAGO Frédéric
14 Mme MARME Evelyne

Liste  n°9 : Pour la B ourgogne  Citoye nne  
 « A gauche  s ur le s  vale urs  de  la Ré publique  » Liste  d'initiative  citoye nne  

Tête  de  lis te :  Joël MEKHANTAR

Ordre des sections : Saône et Loire – Côte d'Or – Nièvre – Yonne
et des candidats dans les sections
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Article 2 :   Conformément aux dispositions de l'article R. 28- 4éme 
alinéa du code électoral,  les  panneaux d'affichage officiels,  mis en 
place dans toutes les communes de la circonscription électorale dès 
le lundi 1er mars 2010, seront attribués aux listes de candidats, dans 
l'ordre figurant à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 :  La secrétaire générale de la préfecture de la Cote d'Or,  les 
préfets des départements la Nièvre, de l'Yonne et de la Saône et Loire 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui  sera publié  par  chacun d'eux au plus tard le samedi  27 
février 2010.
Il sera communiqué par chaque Préfet aux maires des communes de 
leur département au plus tard le samedi 27 février 2010.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté préfectoral en date du 24 février 2010 portant modification 
du renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire de la 

SARL ALTAN

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 ALTAN, sise 16 rue Caumont Bréon – 21700 
NUITS  SAINT  GEORGES,  exploitée  par  M.  Fabien  ALTAN  est 
habilitée pour exercer les activités suivantes :
- Organisation des obsèques
- Fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires
- Transport de corps avant mise en bière en sous-traitance
- Transport de corps après mise en bière
- Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux
  obsèques, inhumations, exhumations et crémations
-  Fourniture  de  housses,  de  cercueils  et  de  leurs  accessoires 
intérieurs
  ainsi que des urnes cinéraires

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08.21.30

Article 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 30 septembre 
2014.

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

servant au transport de corps après mise en bière immatriculé :

- 9822 WG 21, le 11 février 2013 au plus tard

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

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

Installations classées pour la protection de 
l’environnement - (Titre Ier du livre V du code de l’environnement)

Arrêté du 14 janvier 2010 GAEC RENAULT - COMMUNE DE 

COURCELLES-LES-MONTBARD

Par arrêté préfectoral en date du 14 janvier 2010 Par arrêté 
préfectoral du 14 janvier 2010 le GAEC Renault a été autorisé, en 
dérogation aux règles de distances énoncées à l'article 2-1-1 de 
l'arrêté ministériel du 7 février 2005 , à réaliser l'extension d'un 
bâtiment d'élevage, situé à moins de 100 mètres de tiers, sur le 
territoire de la commune de Courcelles-lès-Montbard.

Cet établissement est rangé sous le n° 2101-3 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté. du 26 JANVIER 2010 - SOCIÉTÉ MYRAL- COMMUNE D'IS-
SUR-TILLE

L' arrêté préfectoral en date du 26 JANVIER 2010 a régularisé la 
situation administrative de la société MYRAL ayant son siège social à 
IS-SUR-TILLE -ZI rue du Triage l'autorisant à exploiter et augmenter 
son activité de fabrication de panneaux isolants de façade extérieure

Cet établissement est rangé sous les n°s 1185-1-a; 2660, 1158-B-2 de 
la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement.

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

Arrêtés Préfectoraux du 26 janvier 2010

Les arrêtés préfectoraux portant prescriptions complémentaires, en 
date du 26 janvier 2010, fixent les modalités de surveillance provisoire 
des rejets de substances dangereuses dans l'eau, afin d'améliorer la 
connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances 
et concernant les sociétés suivantes :
•  ACRODUR 
11 Bd Gustave Eiffel BP 12 -  21601 LONGVIC
•  ECOPOLES SERVICES 
lieu dit « la terre au seigneur » - 21140 VIC-DE-CHASSENAY
•  EDIB 
64 avenue de Stalingrad - 21000 DIJON
•  ARCELOR MITTAL WIRE FRANCE 
BP 90010 - 21400 SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE
•  ALCAN PECHINEY SOFTAL 
ZI voie Gustave Eiffel BP 46 - 21702 NUITS-SAINT-GEORGES
•  ALCAN PACKAGING PEFE 
24 rue de la Stéarinerie BP 150 - 21000 DIJON

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

Arrêté préfectoral du 26 janvier 2010 - SOCIÉTÉ AMORA MAILLE 
SIa- COMMUNE DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

L' arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2010 porte prescriptions 
complémentaires de mesures d'urgence pour la Société AMORA 
MAILLE , située rue des Serruriers-ZI Est- 21800 CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR, suite à la pollution du fossé des eaux pluviales se jetant 
dans la NORGES , et afin de prévenir l'extension de la pollution au 
cours d'eau.

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

Arrêté Préfectoral du  26 janvier 2010 - Société SITA FD

L'arrêté préfectoral  en date du 26 janvier  2010,  porte prescriptions 
complémentaires,  pour  l'exploitation  du  site  de  DRAMBON  par  la 
société SITA FD.
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Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Signé : Alexander GRIMAUD

Arrêté préfectoral du 26 janvier 2010 - SOCIÉTÉ PPG 
Architectural - Commune de GENLIS

La  société  PPG  Architectural  est  tenue  de  respecter,  pour 
l'exploitation de son établissement sis 23 voie Romaine à Genlis, les 
prescriptions  complémentaires  de  l'arrêté  préfectoral  du  26  janvier 
2010.

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

Arrêtés Préfectoraux du  26 janvier 2010

Les  arrêtés  préfectoraux  portant  prescriptions  complémentaires,  en 
date du 26 janvier 2010, fixent les modalités de surveillance provisoire 
des rejets de substances dangereuses dans l'eau, afin d'améliorer la 
connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances 
et concernant les sociétés suivantes :
-FRANCANO, 21270 TALMAY
-SALTZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE, route 
de Semur à (21500) MONTBARD,
-LYONNAISE DES EAUX, Chemin de la Mongeotte à (21000) DIJON
-NUITS-SAINT-GEORGES PRODUCTION, ZI les Renardières à 
(21700) NUITS-SAINT-GEORGES,
-REM, 8, rue de la Brot à (21000) DIJON
-PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE, 21310 BEZOUOTTE..

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

Arrêté préfectoral du 28  janvier 2010 - SOCIETE VALCO - 
Commune de GEVREY CHAMBERTIN

L' arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2010 porte restitution des 
sommes consignées à la société VIALCO ayant son siège social à 
GEVREY-CHAMBERTIN, en raison de l'exécution des travaux.

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

Arrêté du 29 janvier 2010 - Société  NUITS SAINT GEORGES 
PRODUCTION - COMMUNE DE NUITS SAINT GEORGES

L'arrêté préfectoral du 29 janvier 2010 autorise la société  Nuits-Saint 
-Georges Production à étendre son activité de préparation et 
conditionnement de jus de fruits et de boissons aux fruits dans son 
établissement situé ZAC des Renardières, rue Appert à NUITS-
SAINT-GEORGES(21700).

Cet établissement est rangé sous les n°s 1212-6, 1510-1, 2220-1, 
2253-1, 2661-1-a, et 2920-2a  de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêtés Préfectoraux du 29 janvier 2010
IREBEAU-SUR-BEZE

Les arrêtés préfectoraux portant prescriptions complémentaires, en 
date du 29 janvier 2010, fixent les modalités de surveillance provisoire 
des rejets de substances dangereuses dans l'eau, afin d'améliorer la 
connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances 
et concernant les sociétés suivantes :
•COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DIJONNAISE
 40 avenue du Drapeau BP 17510 21075 DIJON (pour UIOM de 
Dijon)
• SEB 
Rue du Triage 21120 IS SUR TILLE

• SEPACOLOR 
Rue Marie Curie  21110 GENLIS
SEVIA 
21470 BRAZEY EN PLAINE
• SITA FD  
Ecopôle des grands moulins 21270 DRAMBON
• SYNKEM 
47 rue de Longvic  21304 CHENOVE
LABORATOIRES URGO
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté. du 11 février 2010 - SOCIÉTÉ REMOND Industrie - 
COMMUNE DE LONGVIC

L'arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires en date du 
11 Février 2010 concernant la société REMOND Industrie, ayant son 
siège social  7 Bd Eiffel à LONGVIC, fixe les modalités de surveillance 
qualitative et quantitative des rejets de ces substances dans l'eau.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté Préfectoral du  16 février  2010 - CLARILAC à CHEVIGNY 
SAINT SAUVEUR

IREBEAU-SUR-BEZE
L' arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires, en date du 
16 février 2010, fixe les modalités de surveillance provisoire des rejets 
de  substances  dangereuses  dans  l'eau,  afin  d'améliorer  la 
connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances 
et concernant la société suivante :
•  CLARILAC 5 rue du Point du Jour -  21800 CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté préfectoral du 1er févier 2010 autorisant la création d’une 
association syndicale autorisée dénommée "ASA DE LA BIETRE"

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  autorisée,  telle  qu’elle  est  prévue  au  projet 
d’association figurant dans le dossier d’enquête publique, l’association 
syndicale autorisée de propriétaires dénommée  "ASA de la Biètre" et 
ayant  pour objet  la  réalisation de travaux pour la construction d’un 
réseau de distribution d’eau sous  pression et  la  mobilisation de  la 
ressource  en  eau nécessaire,  la  gestion  et  la  mise  en  valeur  des 
ouvrages  réalisés  par  elle-même,  l’exécution  des  travaux 
complémentaires,  de  grosses  réparations,  d’amélioration  ou 
d’extension qui pourraient ultérieurement être reconnus utiles. A titre 
ponctuel et marginal, l’association pourra accomplir certaines activités 
accessoires contribuant à l’accomplissement de son objet principal ou 
qui en sont le complément naturel.

Article 2 : Le périmètre de l’association est délimité par les parcelles 
hachurées sur le plan parcellaire annexé au présent arrêté.
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Article 3 : M. Jean-Michel FEVRE, propriétaire de terrains situés dans 
le périmètre susvisé et président de l’association pour la création de 
l’ASA de la Biètre, est nommé administrateur provisoire et chargé de 
convoquer et présider la première assemblée générale.

Article  4  :  Le  siège  de  l’association  est  fixé  dans  les  locaux  de 
l’ancienne sucrerie à AISEREY.

Article 5 : Les fonctions de receveur sont confiées à M. le trésorier de 
Genlis.

Article 6 : Le présent arrêté et les pièces qui lui sont annexées dont 
les statuts de l’association, le plan parcellaire ainsi que la liste des 
terrains  et  propriétaires,  seront  affichés  dans  la  commune  de 
AISEREY,  BESSEY-LES-CITEAUX,  BRAZEY-EN-PLAINE, 
BRETENIERE,  ECHIGEY,  LONGECOURT-EN-PLAINE,  MARLIENS, 
ROUVRES-EN-PLAINE,  THOREY-EN-PLAINE,  TART-LE-HAUT  et 
VARANGES à  la  principale  porte  de  la  mairie  ainsi  qu’aux  autres 
endroits  apparents  et  fréquentés  du  public  désignés  par  arrêté 
municipal  dans  un  délai  de  quinze jours  à  compter  de  la  date  de 
publication du présent arrêté.  Il  sera en outre notifié à chacun des 
propriétaires de l’association.

Article 7 : Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Mme  la  sous-préfète  de  Beaune,  MM.  les  maires  de  AISEREY, 
BESSEY-LES-CITEAUX,  BRAZEY-EN-PLAINE,  BRETENIERE, 
ECHIGEY, LONGECOURT-EN-PLAINE, MARLIENS,  ROUVRES-EN-
PLAINE,  THOREY-EN-PLAINE,  TART-LE-HAUT et  VARANGES,  M. 
Jean-Michel FEVRE 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 une copie sera transmise à :

• M. le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or,
• M. le président de la chambre d’agriculture, 
• Mme la directrice régionale des finances publiques de la 

Bourgogne et de la Côte d'Or ;
• M. le directeur  des archives  départementales  de la  Côte 

d'Or.
• M. le trésorier de Genlis ;
• M. le président de la chambre régionale des comptes de 

Bourgogne ;
• M. le directeur de l'INSEE de Bourgogne.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 15 février 2010 portant modification des 
statuts de la communauté de communes de la vallée de l'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

Article 1er : L'article 5-2 des statuts annexés à l'arrêté préfectoral du 
27 décembre 2005 est modifié comme suit :

« 5-2 – Développement touristique :

 Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  développement  touristique,  la 
communauté de communes prend en charge :
– dans le respect des orientations du plan départemental, l'étude, 

la mise en place, la promotion, l'entretien et la signalétique de 
chemins  de  randonnées,  VTT  et  cavaliers  d'intérêt 
communautaire ;

– la  signalisation  des  monuments,  équipements  publics  et  lieux 
remarquables du territoire communautaire ;

– l'assistance aux communes dans le cadre de la préservation du 
patrimoine public rural non protégé ;

– les études et l'assistance à la création et/ou au développement 
de gîtes d'accueil, de lieux d'hébergement et/ou de restauration y 
compris  hôteliers,  ou  de  campings,  communautaires, 

communaux et privés, en accompagnement des dispositifs mis 
en place par l'Etat et les collectivités locales dans les limites des 
compétences  pouvant  être  dévolues  aux  communautés  de 
communes ;

– les  études,  l'aménagement  et  la  gestion  des  sites  d'intérêt 
touristique ou paysager  déclarés d'intérêt  communautaire ;  Le 
site  de  Médiolanum  situé  sur  la  commune  de  Mâlain  et 
appartenant  pour  partie  à  l'Etat  et  pour  partie  à  l'association 
G.A.M. Est déclaré d'intérêt communautaire. Il pourra être mis en 
valeur  après  accord  écrit  des  propriétaires  chacun  pour  la 
parcelle qui les concerne ;

– le  recensement du patrimoine monumental  et  environnemental 
du territoire ;

– la  mise  en  place  des  structures  d'information,  d'accueil  et  de 
promotion, et le relais avec les offices de tourisme ; 
A cet effet, elle peut lever la taxe intercommunale de séjour. »

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 de la vallée de l'Ouche, 
Mmes  et  MM.  les  maires  des  communes  d'Agey,  Ancey,  Arcey, 
Barbirey-sur-Ouche, Fleurey-sur-Ouche, Gergueil, Gissey-sur-Ouche, 
Grenand-les-Sombernon,  Lantenay,  Mâlain,  Pasques,  Remilly-en-
Montagne,  Saint-Jean-de-Boeuf,  Saint-Victor-sur-Ouche,  Sainte-
Marie-sur-Ouche et Velars-sur-Ouche 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 
études économiques de Bourgogne ;

 M.  le  directeur  des  archives  départementales  de  la  Côte 
d'Or ;

 M. le directeur départemental des territoires.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 16 février 2010 portant modification des 
statuts et changement de dénomination du syndicat 

intercommunal de sauvegarde et de mise en valeur du plateau de 
Chenôve

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 intercommunal de sauvegarde et de mise en 
valeur  du plateau de Chenôve est  désormais  dénommé « syndicat 
intercommunal de sauvegarde et de mise en valeur du plateau du Sud 
Dijonnais ».

Article 2 : Le « syndicat intercommunal de sauvegarde et de mise en 
valeur du plateau du Sud Dijonnais » est régi, à compter de ce jour, 
par les statuts annexés au présent arrêté.

Article 3 : Le reste est sans changement.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, M. 
le président du syndicat intercommunal de sauvegarde et de mise en 
valeur  du plateau du Sud Dijonnais,  Mmes et  MM. les maires des 
communes  de  Chenôve,  Corcelles-les-Monts,  Couchey,  Dijon,  et 
Marsannay-la-Côte 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 

9 – 2010 - 24



N° 9 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 25 février 2010

Bourgogne ;
 M. le directeur  de l'institut  national  de la statistique et des 

études économiques de Bourgogne ;
 M.  le  directeur  des  archives  départementales  de  la  Côte 

d'Or ;
 M. le directeur départemental des territoires.

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

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRETE PREFECTORAL N° 082 du 28 janvier 2010 portant 
modification d'arrêtés.

VU les arrêtés préfectoraux DACI/2 n° 46, 48, 50, 52, 63, 65 et 75 du 
6  février  2003,  DACI/2  n°  212  du  16  avril  2003  et  DACI  -  Pôle 
Finances et Programmation n° 165 du 30 juin 2009 ;
VU  la  lettre  de  Madame  la  Directrice  régionale  des  Finances 
publiques du 15 décembre 2009 ;
SUR proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de 
la Côte d’Or ;

A  R  R  E  T  E
Article  1er  :  Le  premier  paragraphe  de  l'article  3  des  arrêtés 
préfectoraux mentionnés ci-dessus est modifié comme suit :
Le régisseur encaisse et reverse les fonds à la « trésorerie de Dijon 
Banlieue et Amendes ».
Article 2 : L'article 5 des arrêtés préfectoraux mentionnés ci-dessus 
est modifié comme suit :
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la Directrice 
régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département 
de la Côte d'Or et Messieurs et Mesdames les maires des communes 
concernées ( Chevigny-Saint-Sauveur, Daix, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, 
Longvic,  Plombières-lès-Dijon,  Quétigny,  Saint-Apollinaire  et  Talant) 
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.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice régionale des Finances publiques de Bourgogne et du 
département  de la Côte d'Or  sont  chargées,  chacune en ce qui  la 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS

Commission départementale d'aménagement commercial du 28 
janvier 2010

EXTRAIT DE DÉCISION 
Réunie le 28 janvier 2010, la commission départementale 
d'aménagement commercial de Côte-d'Or a accordé à la SAS GIFI 
MAG( Zone industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE SUR 
LOT ), l’autorisation de créer un magasin multispécialisé en 
équipement de la maison, équipement de la personne et culture loisirs 
à l'enseigne GIFI, d'une surface de vente de 1 250 m², 2 allée 
Gutenberg à QUETIGNY.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
QUETIGNY.

La chef de bureau
Signé : Dominique HUSSENET

Arrêté du 3 février 2010 portant autorisation de pénétrer dans les 
propriétés publiques et privées - GRTgaz  - Travaux 

topographiques, géodésiques et cadastraux pour la rénovation 
des plans cadastraux relatifs aux canalisations de transport de 

gaz naturel

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  ingénieurs,  agents  et  mandataires  de  GRTgaz  – 
région  Rhône  Méditerranée  –  groupe  de  compétences  réseau  à 
LYON, sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder sur 
le terrain aux opérations topographiques, géodésiques et cadastrales 
dans  le  cadre  de  la  rénovation  des  plans  parcellaires  relatifs  aux 
canalisations de transport de gaz naturel situées dans le département 
de la Côte d'Or sur le territoire des communes de SAULON-la-RUE et 
MOSSON, conformément aux plans annexés au présent arrêté.
A cet  effet,  ils  pourront  pénétrer  dans  les  propriétés  publiques  et 
privées non closes de murs.

Article 2 : L’introduction des agents et personnes désignés à l’article 
1er n’aura  lieu  qu’après  l’accomplissement  des  formalités  de 
notification  prescrites  par  l’article  1er  ,  alinéa  2  de la  loi  du 
29 décembre 1892. Ils devront être porteurs d’une copie du présent 
arrêté et la présenter à toute réquisition.

Article 3 : Nul ne pourra s'opposer à l'installation de bornes, balises, 
repères et piquets, sous réserve du paiement d'une indemnité pour 
dommages s'il y a lieu.
Il  pourra  être  procédé  si  nécessaire  à  l'abattage,  l'élagage, 
l'ébranchage  d'arbres.  Toutefois  Il  ne  pourra  être  abattu  d’arbres 
fruitiers, d’ornement ou de haute futaie avant qu’un accord amiable ne 
soit  établi  sur  leur  valeur,  ou  à  défaut  de  cet  accord,qu'il  ait  été 
procédé  à  la  constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les 
éléments nécessaires à l’évaluation des dommages.

Article 4 : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages 
causés aux propriétés par les agents chargés des travaux seront à la 
charge de GRTgaz.  A défaut  d’accord amiable,  le  litige sera porté 
devant le tribunal administratif de DIJON.

Article 5 : Il est interdit de troubler, de quelque manière que ce soit, 
l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  détruire,  d’arracher  ou  de 
déplacer  des  balises,  piquets,  jalons,  bornes,  repères  ou  signaux 
placés par les agents chargés des études et travaux.

Article 6 : Les maires de SAULON-la-RUE et MOSSON ainsi que les 
commissaires  de  police,  la  gendarmerie,  les  garde-champêtres  et 
forestiers,  sont  invités  à  prêter  leur  concours  aux  personnes 
mentionnées à l’article 1er.
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 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est pas 
suivi d’exécution dans les six mois de sa date.

Article 8 : Le présent arrêté, présenté à toute réquisition, devra être au 
moins  dix  jours  avant,  affiché  aux  endroits  habituels  dans  les 
communes  de  SAULON-la-RUE  et  MOSSON,  dont  les  maires 
adresseront  immédiatement  à  la  préfecture  un  certificat  constatant 
l’accomplissement de cette formalité.
Il sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Article 9 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, les 
maires  des  communes  de  SAULON-la-RUE  et  MOSSON  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont copie sera également adressée :

• à la sous-préfète de Montbard,
• GRTgaz  -  région  Rhône  Méditerranée  –  groupe  de 

compétences réseau à LYON,
• au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement 

et du logement de Bourgogne,
• au directeur départemental des territoires de la Côte d'Or,
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• au  directeur  territorial  de  l’office  national  des  forêts 
Bourgogne-Champagne-Ardenne,

• au commandant du groupement de gendarmerie de la Côte 
d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêtés de cessibilité du 11 février 2010 - Travaux 
d'aménagement écologique de la boucle des Maillys - Commune 

de LES MAILLYS

Par arrêtés préfectoraux du 11 février 2010, ont été déclarés cessibles 
immédiatement, au profit du Département de la Côte d'Or, les biens 
suivant  situés sur  le territoire de la commune de LES MAILLYS et 
nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement écologique 
de  la  boucle  des  Maillys,  déclarés  d'utilité  publique  par  arrêté 
préfectoral du 2 avril 2008 :
– parcelle cadastrée section ZH n°103
– parcelles cadastrées section ZI n° 61,62, 63, 64, 65, 66, 69, 
82, 88, 89, 148 
– parcelles cadastrées section ZK n° 94, 104, 105, 106, 124, 
125, 150  
– parcelles cadastrées section ZL n°16, 26, 35, 36, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 98 
– parcelle cadastrée section ZM n°127

pour une superficie totale de 322 789 m².

Arrêté du 23 février 2010 portant ouverture des travaux de 
remaniement du cadastre - Commune 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

Article  1  :  Les  opérations  de  remaniement  du  cadastre  seront 
entreprises dans la commune de BEAUNE , ainsi que sur la commune 
limitrophe de VIGNOLES à partir du 24 février 2010.
L'exécution, le contrôle et la direction des opérations seront assurés 
par la direction régionale des finances publiques.

Article 2 : Les agents chargés des travaux, dûment accrédités et leurs 
auxiliaires, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques et 
privées situées sur  le  territoire de la  commune et,  en tant  que de 
besoin sur celui des communes limitrophes.

Article  3  :  Les  dispositions  de  l'article  322-2  du  code  pénal  sont 
applicables  dans  le  cas  de  destruction,  de  détérioration  ou 
déplacement des signaux, bornes ou repères.

En  outre,  les  contrevenants  s’exposent  au  remboursement  de  la 
dépense  consécutive  à  la  reconstitution  des  éléments  devenus 
inutilisables par leur fait.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché à la porte de la mairie des 
communes intéressées et publié dans la forme ordinaire. Les agents 
chargés  des  travaux  devront  être  porteurs  d'une  ampliation  dudit 
arrêté et la présenter à toute réquisition.

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la 
directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d'Or, le maire de la commune de BEAUNE et 
de la commune  limitrophe de VIGNOLES 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 Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Arrêté du 1er février 2010 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance -  Etablissement McDONALD'S à 

LEVERNOIS

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 gérant de l'établissement McDONALD'S 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  vidéo-protection  conformément  au  dossier  présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0249.

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

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

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

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

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

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
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 
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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 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 –  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet,  le 
Colonel, commandant le Groupement Départemental de Gendarmerie 
et le Maire de la commune d'implantation du système  sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un exemplaire sera adressé à Monsieur Charles BONNASSE, ZA La 
Berchotte - RD 113 - 21200 LEVERNOIS.

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

Arrêté préfectoral du 9 février 2010 modificatif de fonctionnement 
d’une société de surveillance et gardiennage - Société «POWER 

SECURITE PRIVEE» 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

Article  1er :   L’arrêté préfectoral  n°  94-DRLP/2-982 du 9 novembre 
1994 modifié susvisé, notamment son article 1, est  modifié comme 
suit :
 « L'établissement  secondaire de la   Société «POWER SECURITE 
PRIVEE -  CENTRE»,  sis à DIJON (21) Amphypolis  10C,  rue Paul 
Verlaine  est  autorisé  à  exercer  des  activités  de  sécurité,  de 
surveillance et gardiennage. »

 Le numéro d’agrément de cette autorisation reste le 21-SG/27-94.

Article  2 :  Le Directeur  de Cabinet du Préfet  de la  Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
– M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte 

d'Or
– M. Le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de 

la Côte d'Or
– M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON (21)
– M.  le  Président  Directeur  Général  de  la  Société  POWER 

SECURITE PRIVEE CENTRE à LIMONEST (69)
– M. le Responsable Régional de la Société POWER SECURITE 

PRIVEE CENTRE à DIJON (21)
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

Arrêté préfectoral du 9 février 2010 modificatif de fonctionnement 
d’une société de surveillance et gardiennage - Société «GROUPE 

4 SECURICOR» 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

Article 1er :  L’arrêté préfectoral n° 2004-DRLP/2-97 du 9 juin 2004 
modifié susvisé, notamment son article 1, est modifié comme suit :
 « L'établissement  secondaire  de  la   Société  «GROUPE  4 
SECURICOR», sis à DIJON (21)  22 A, avenue Winston Churchil est 
autorisé  à  exercer  des  activités  de  sécurité,  de  surveillance  et 
gardiennage. »
 Le numéro d’agrément de cette autorisation reste le 21-SG/71-2004.

Article  2 :  Le Directeur  de Cabinet du Préfet  de la  Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
– M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte 

d'Or
– M. Le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de 

la Côte d'Or
– M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON (21)
– M. le Président Directeur Général de la Société NEO SECURITY 

à PARIS 9e (75)
– M. le Responsable de l'établissement secondaire à DIJON (21)
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N° 130 du 11 février 2010 portant 
composition et organisation de la commission consultative 

départementale de sécurité et d'accessibilité

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

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

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

TITRE I : commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité

Article 1 : Il est créé une commission consultative départementale de 
sécurité et d'accessibilité (CCDSA) pour le département de la Côte-
d'Or. Elle est présidée par le préfet. En cas d'empêchement de celui-
ci, elle est présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet. Dans le 
cas où ce dernier est également absent ou empêché, elle peut être 
présidée par un autre membre du corps préfectoral en fonction dans 
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le département.

Article  2  :  Les  attributions  de  la  commission  consultative 
départementale de sécurité et  d'accessibilité pour la Côte-d'Or sont 
définies par les articles 2, 3 et 4 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 
modifié.

Article 3  : Sont membres de la commission avec voix délibérative :
1. Pour toutes les attributions de la commission :
a) Neuf représentants des services de l'Etat ou leurs suppléants :
• la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
• le directeur de la sécurité intérieure,
• le directeur départemental de la sécurité publique,
• le commandant du groupement départemental de gendarmerie 

de la Côte-d'Or,
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité,
• le directeur départemental des territoires - service de l'eau et des 

risques,
• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  -  service 

promotion de la vie associative et renforcement du lien social,
• deux représentants du directeur régional de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement.
b) Un représentant des services d'incendie et de secours de la Côte-
d'Or :
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours 

ou son suppléant.
c) Trois membres désignés par le Conseil Général :
Titulaires : M. Gilbert  MENUT, conseiller  général du canton 
de Fontaine-les-Dijon,

M. Claude VINOT, conseiller général du canton de 
Recey-sur-Ource,

M. Paul  ROBINAT,  conseiller  général  du canton 
de Sombernon.
Suppléants : M.  Paul  TAILLANDIER,  conseiller  général  du 
canton de Selongey,

M. François-Xavier DUGOURD, conseiller général 
du canton de Dijon VI,

M.  Jean-Paul  NORET,  conseiller  général  du 
canton de Laignes.
d) Trois membres désignés par l'association des maires de Côte-d'Or :
Titulaires : M. Michel BOURDON, maire de Labergement-les-
Auxonne,

Mme  Thérèse  FLACELIERE,  maire  de  Sainte-
Colombe-en-Auxois,

M. Jean-Pierre OPPLERT, maire d'Orgeux.
Suppléants : M. Jean-Claude MONNIER, maire de Meursault,

Mme  Liliane  JAILLET,  maire  de  Chorey-les-
Beaune,

M. Jacky PILLOT, maire de Cessey-sur-Tille.

2. En fonction des affaires traitées  :
a) Le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui. Il 
peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu'il 
aura désigné.
b)  Le  président  de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du 
jour ou un vice-président ou, à défaut, un membre du comité ou du 
conseil de l'établissement public qu'il aura désigné.

3. En ce qui concerne les établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur :
Un représentant de la profession d'architecte :
Titulaire : M. Thierry CORNU, Architecte D.E.S.A.
Suppléant : M. François PEYRE, Architecte D.P.L.G.

4. En ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées :
a) Quatre représentants des associations de personnes handicapées :
Titulaires : M.  Maurice  LEFRANC,  Association 
départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Côte-
d'Or (A.D.A.P.E.I.)

M. Bruno AUBERTIN, Association des paralysés 
de France (A.P.F.)

Docteur  Jean-Pierre  MARTIN,  Union  française 
des retraités (U.F.R.)

Mme Marie-Claude BRENOT, Association Valentin 
Haüy

Suppléants : M.  Jean-Louis  PERRIN,  Association 
départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Côte-
d'Or (A.D.A.P.E.I.) 

M. Bernard PILLIEN, Association des paralysés de 
France (A.P.F.) 

M.  Claude  MOUSSIN,  Union  française  des 
retraités (U.F.R.) 

M. Bernard STERNENBERG, Association Valentin 
Haüy

Mme Arlette MAILLOT, Fédération départementale 
des retraités et personnes âgées (FAPA)

Mlle  Sophie  TEREFENKO,  Fédération 
départementale des retraités et personnes âgées (FAPA)

et, en fonction des affaires traitées :

b) Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements 
:
Titulaires : M.  Michel  YOCHUM,  Union  nationale  de  la 
propriété immobilière (UNPI 21)

M. Jean-François BUET, Fédération nationale des 
agents immobiliers (FNAIM)

M.  Emmanuel  PICARD (Foyer  dijonnais),  Union 
sociale pour l'habitat de Bourgogne
Suppléants : M.  Pierre  COUDOR,  Union  nationale  de  la 
propriété immobilière (UNPI 21)

M. Aldo SCARPA, Union nationale de la propriété 
immobilière (UNPI 21)

M.  Frédéric  POUHIN,  Fédération  nationale  des 
agents immobiliers (FNAIM)

Mme  Catherine  VANDRIESSE,  Fédération 
nationale des agents immobiliers (FNAIM)

M.  Dominique  GRIMPRET,  Fédération  nationale 
des agents immobiliers (FNAIM)

et pour l'Union sociale pour l'habitat de Bourgogne
M. Georges PINA (OPAC Dijon)
M.  André  LIOTARD  (SCIC  Habitat  Bourgogne-

Champagne)
M. Denis MOGIS (Immobilière des chemins de fer 

sud est méditerranée)
M.  Bertrand  LAMOUCHE  (Habitat  solidaire  – 

Néolia)
Un représentant d'OPH21

c)  Trois  représentants  des  propriétaires  et  exploitants 
d'établissements recevant du public :
Titulaires : M. Sébastien MERCIER, Centre commercial de la 
Toison d'Or

Le  directeur  général  adjoint,  Centre  hospitalier 
universitaire (CHU Dijon)

M. Philippe GAILLARD, Union des métiers et des 
industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or (UMIH)

Suppléants : M. José FERNANDES, Centre commercial  de la 
Toison d'Or

Un directeur adjoint à la direction générale, Centre 
hospitalier universitaire (CHU Dijon)

M.  Lionnel  PETITCOLAS,  Union  des  métiers  et 
des industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or (UMIH)

d)  Trois  représentants  des  maîtres  d'ouvrages  et  gestionnaires  de 
voirie ou d'espaces publics :
Titulaires : M. Michel BOURDON, maire de Labergement-les-
Auxonne

Mme  Thérèse  FLACELIERE,  maire  de  Sainte-
Colombe-en-Auxois

Le  directeur  général  adjoint  infrastructures  et 
transports au Conseil Général, ou son représentant

Suppléants : M. Jean-Claude MONNIER, maire de Meursault
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Mme  Liliane  JAILLET,  maire  de  Chorey-les-
Beaune

Le  directeur  aménagement et  déplacements  au 
Conseil Général, ou son représentant

5. En  ce  qui  concerne  l'homologation  des  enceintes  sportives 
destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public :
a) Comité départemental olympique et sportif :
Titulaire : M. Max DUCUING
Suppléant : M. Joël PINCON

b) Fédérations sportives :
ATHLETISME : Titulaire : M. Guy SEGUIN

BASKET : Titulaire : Mme Laurence ESTIVALET
Suppléant :M. Alain BOUSSERT

HAND-BALL : Titulaire : M. Claude FOURCOT
Suppléant : M. Michel BRENOT

FOOTBALL : Titulaire : M. Bernard SECOND

RUGBY : Titulaire : M. TERMELET

VOLLEY-BALL : Titulaire : M. Alain GUYOT

TENNIS : Titulaire : Mme Annie BARRAT

JUDO : Titulaire : M. Jacques BERTHET
Suppléant :M. Dominique DARDELET

LUTTE : Titulaire : M. Jean-Marie BINET
Suppléant : M. Maurice CORDIER

SPORTS SUR GLACE : Titulaire : M. Christian LIABOT

BOXE : Titulaire : M. René BOSSU

6.  En  ce  qui  concerne  la  protection  des  forêts  contre  les  risques 
d'incendie :
a) Un représentant de l'Office National des Forêts :
Titulaire : Le directeur de l'agence Bourgogne Est
Suppléant : Le responsable du service moyens généraux de 
l'agence Bourgogne Est

b) Un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime 
forestier :
Titulaire : M. Raoul de MAGNITOT
Suppléant : M. Pierre de BROISSIA

7.  En  ce  qui  concerne  la  sécurité  des  occupants  des  terrains  de 
camping et de stationnement des caravanes :
Un représentant des exploitants :
Titulaire : M.  David  PLET,  camping  du  lac  de  Panthier  à 
Vandenesse en Auxois
Suppléants : M. Thomas CHASLES, camping l’Etang Fouché à 
Arnay le Duc

M. Franck COELLIER, camping du Lac Kir à Dijon

Article 4 : La commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité  ne  délibère  valablement  que  si  les  trois  conditions 
suivantes sont réunies :
1. Présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à 
l'article 3 (1°, a et b) ;
2. Présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 3 
(1°, a et b) ;
3.  Présence  du  maire  de  la  commune  concernée  ou  de  l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné.
Les  membres  qui  siègent  en  raison  des  fonctions  qu'ils  occupent 
(fonctionnaires,  représentants  d'association  ou  d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants.

Article 5 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est prépondérante.

Article 6 : La commission transmet, annuellement, un rapport de ses 
activités  au  conseil  départemental  consultatif  des  personnes 
handicapées.
Article 7 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
de la sécurité intérieure – bureau de la sécurité civile.

TITRE II : sous-commission départementale, commissions 
d'arrondissements et commission intercommunale de la 

communauté de l'agglomération dijonnaise pour la sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public

Section 1 : sous-commission départementale pour la sécurité contre 
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant 
du public et les immeubles de grande hauteur

Article  8  :  Il  est  créé au sein  de la  CCDSA une sous-commission 
départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et  de 
panique dans les établissements recevant du public et les immeubles 
de grande hauteur.
Elle est présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet ou par un 
membre du corps préfectoral.
Elle  peut  également  être  présidée  par  un  des  membres  titulaires 
prévus au 1 de l'article 11, ou la chef du bureau de la sécurité civile ou 
son  adjoint  lorsque  cette  sous-commission  se  réunit  dans 
l'arrondissement  de  Dijon,  les  secrétaires  généraux  des  sous-
préfectures de Beaune ou de Montbard lorsqu'elle se réunit dans leur 
arrondissement,  sous  réserve  que  ceux-ci  soient  fonctionnaire  de 
catégorie A ou militaire de grade d'officier ou de major.

Article 9 : Les compétences de la sous-commission départementale 
ERP-IGH et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont 
fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 10 : Les avis de cette sous-commission ont valeur d'avis de la 
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 11 : Elle est constituée de la façon suivante :
1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  tous  les  établissements 
recevant  du  public  et  les  immeubles  de  grande  hauteur,  ou  leurs 
suppléants :
• le directeur de la sécurité intérieure,
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
• le directeur départemental de la sécurité publique ou
• le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or, 

selon la zone de compétence.

2. Membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées  : 
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné,
• les  autres  représentants  des  services  de  l'Etat,  membres  de  la 

commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la  présence 
s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du 
jour.

3. Membre avec voix consultative, en fonction des affaires traitées  : 
• un  représentant  de  l'agence  intercommunale  d'urbanisme  de  la 

communauté d'agglomération dijonnaise.

Article 12 : Il est créé au sein de cette sous-commission un groupe de 
visite constitué de la façon suivante :
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

ou son suppléant,
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  ou  son 

suppléant, ou
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• le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or ou 
son suppléant, selon la zone de compétence,

• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 
désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental des 
services d'incendie et de secours ou son suppléant.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite ne 
peut procéder à la visite.

Article 13 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif  les 
administrations  intéressées  non  membres  de  la  sous-commission 
départementale ainsi que toute personne qualifiée.

Article 14 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. En cas 
d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des 
fonctionnaires  territoriaux  membres  de  la  sous-commission  ou  de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

Article 15 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
08 mars 1995 modifié, sont pris en compte lors de ce vote.

Article 16 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par la 
direction départementale des services d'incendie et de secours.

Section 2 : commission pour la sécurité contre les risques d'incendie 
et  de  panique  dans  les  établissements  recevant  du  public  de 
l'arrondissement de DIJON

Article 17 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour la 
sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements recevant du public de l'arrondissement de Dijon. Elle 
est présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet.
En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est 
assurée par un autre membre du corps préfectoral, le directeur de la 
sécurité intérieure ou la chef du bureau de la sécurité civile ou son 
adjoint.

Article 18 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8  mars  1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories situés en dehors du champ de 
compétence de la commission intercommunale de la communauté de 
l'agglomération dijonnaise.

Article 19 : Cette commission est constituée de la façon suivante :
Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :
• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le 

commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  territorialement 
compétent,

• un  agent  du  service  habitat  et  mobilité  de  la  direction 
départementale des territoires,

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

Article 20 : Il est créé au sein de cette commission un groupe de visite 
constitué  de  la  même  manière  qu'à  l'article  19  ci-dessus.  Le 
rapporteur du groupe visite est le sapeur-pompier, titulaire du brevet 
de prévention.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite de la 
commission d'arrondissement ne peut procéder à la visite.

Article 21 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif  les 
administrations  intéressées  non  membres  de  la  commission 
d'arrondissement ainsi que toute personne qualifiée.

Article 22 : En cas d'absence des représentants des services de l'Etat 
ou des fonctionnaires territoriaux membres de la commission ou de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la commission ne peut délibérer.
Article 23 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article  24 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale des services d'incendie et de secours.

Section 3 : commission pour la sécurité contre les risques d'incendie 
et  de  panique  dans  les  établissements  recevant  du  public  de 
l'arrondissement de BEAUNE

Article 25 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour la 
sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements  recevant  du  public  de  l'arrondissement  de  Beaune. 
Elle est présidée par la sous-préfète de l'arrondissement de Beaune. 
En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, la présidence 
est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le secrétaire 
général  de  la  sous-préfecture  ou  par  un  fonctionnaire  du  cadre 
national des préfectures de catégorie A ou B désigné.

Article 26 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8 mars 1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories.

Article 27 : Cette commission est constituée de la façon suivante :
Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :
• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le 

commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  territorialement 
compétent,

• un  agent  du  service  habitat  et  mobilité  de  la  direction 
départementale des territoires,

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

Article 28 : Il est créé au sein de cette commission un groupe de visite 
constitué  de  la  même  manière  qu'à  l'article  27  ci-dessus.  Le 
rapporteur du groupe visite est le sapeur-pompier titulaire du brevet 
de prévention.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite de la 
commission d'arrondissement ne peut procéder à la visite.

Article 29 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif  les 
administrations  intéressées  non  membres  de  la  commission 
d'arrondissement ainsi que toute personne qualifiée.

Article 30 : En cas d'absence des représentants des services de l'Etat 
ou des fonctionnaires territoriaux membres de la commission ou de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la commission ne peut délibérer.

Article 31 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article  32 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale des services d'incendie et de secours.

Section 4 : commission pour la sécurité contre les risques d'incendie 
et  de  panique  dans  les  établissements  recevant  du  public  de 
l'arrondissement de MONTBARD

Article 33 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour la 
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sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements recevant du public de l'arrondissement de Montbard. 
Elle est présidée par la sous-préfète de l'arrondissement de Montbard. 
En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, la présidence 
est assurée par un autre membre du corps préfectoral, la secrétaire 
générale  de  la  sous-préfecture  ou  par  un  fonctionnaire  du  cadre 
national des préfectures de catégorie A ou B désigné.

Article 34 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8 mars 1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories.

Article 35 : Cette commission est constituée de la façon suivante :
Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :
• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le 

commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  territorialement 
compétent,

• un  agent  du  service  habitat  et  mobilité  de  la  direction 
départementale des territoires,

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

Article 36 : Il est créé au sein de cette commission un groupe de visite 
constitué  de  la  même  manière  qu'à  l'article  35  ci-dessus.  Le 
rapporteur du groupe visite est le sapeur-pompier titulaire du brevet 
de prévention.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite de la 
commission d'arrondissement ne peut procéder à la visite.

Article 37 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif  les 
administrations  intéressées  non  membres  de  la  commission 
d'arrondissement ainsi que toute personne qualifiée.

Article 38 : En cas d'absence des représentants des services de l'Etat 
ou des fonctionnaires territoriaux membres de la commission ou de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la commission ne peut délibérer.

Article 39 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article 40 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale des services d'incendie et de secours.

Section 5 :  commission intercommunale pour la sécurité contre les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public de la communauté de l'agglomération dijonnaise

Article  41  :  Il  est  créé  au  sein  de  la  CCDSA  une  commission 
intercommunale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique  dans  les  établissements  recevant  du  public  de  la 
communauté de l'agglomération dijonnaise. Elle est présidée par le 
président  de la  communauté de l'agglomération dijonnaise.  En cas 
d'empêchement, la présidence est assurée par un vice-président ou 
un membre du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné.

Article 42 : Les compétences de la commission intercommunale pour 
la  sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements  recevant  du  public  de  la  communauté  de 
l'agglomération  dijonnaise  et  les  conditions  dans  lesquelles  elle 
exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 
modifié. Elles ne s'étendent qu'aux établissements de 2ème, 3ème, 
4ème  et  5ème  catégories  de  l'ensemble  des  communes  de  la 
communauté de l'agglomération dijonnaise.

Article  43  :  La  commission  intercommunale  de  sécurité  de  la 
communauté de l'agglomération dijonnaise est constituée de la façon 
suivante :
1. Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :

• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le 
commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  territorialement 
compétent,

• un  agent  du  service  habitat  et  mobilité  de  la  direction 
départementale  des  territoires  ou  un  agent  de  l'établissement 
public de coopération intercommunale considéré,

• un sapeur-pompier, titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.
2. Membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées  :
• les  autres  représentants  des  services  de  l'Etat,  membre  de  la 

commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la  présence 
s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du 
jour.

3. Membres avec voix consultative, en fonction des affaires traitées  :
• un  représentant  de  l'agence  intercommunale  d'urbanisme  de  la 

communauté d’agglomération dijonnaise,
• un représentant du service de l'architecture de la ville de DIJON,
• un représentant  du  service  de  la  police  sanitaire  de  la  ville  de 

DIJON.

Article 44 : En cas d'absence de l'un des membres désignés au 1 de 
l'article  43  ou  de  leurs  suppléants,  du  maire  de  la  commune 
concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller municipal 
qu'il aura désigné, ou, faute de leur avis écrit motivé, la commission 
ne peut émettre d'avis.

Article 45 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article  46  :  Le  secrétariat  de  la  commission  intercommunale  de 
sécurité  de  l'agglomération  dijonnaise,  est  assuré  par  la  direction 
départementale des services d'incendie et de secours.

TITRE III : sous-commission départementale, commissions 
d'arrondissements et commission intercommunale de la 

communauté de l'agglomération dijonnaise  pour l'accessibilité 
des personnes handicapées

Section 1 : sous-commission départementale pour l'accessibilité des 
personnes handicapées
Article 47  : Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Elle 
est  présidée par  un  membre du corps  préfectoral  ou  par  l'un  des 
membres prévus au 1 de l'article 50, qui dispose alors de sa voix.

Article 48 : Les compétences de la sous-commission départementale 
pour l'accessibilité des personnes handicapées et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du 8 mars 1995 modifié.

Article  49  :  Les  avis  de  la  sous-commission  départementale  pour 
l'accessibilité  des  personnes  handicapées  ont  valeur  d'avis  de  la 
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article  50 :  La sous-commission départementale pour  l'accessibilité 
des personnes handicapées est constituée de la façon suivante :
1. Membres avec voix délibérative sur toutes les affaires :
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, ou 

son suppléant.

2. Quatre représentants, avec voix délibérative sur toutes les affaires, 
des associations de personnes handicapées  :
Titulaires : M. Christian DUMONT, Association des paralysés 
de France (A.P.F.)

Docteur Jean-Pierre MARTIN, Union française des 
retraités (U.F.R.)

Mme Arlette MAILLOT, Fédération départementale 
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des retraités et personnes âgées (FAPA)
Mme Marie-Claude BRENOT, Association Valentin 

Haüy
Suppléants : M.  Jean-Philippe  BOUDET,  Association  des 
paralysés de France (A.P.F.)

M.  Patrick  FISCHER,  Association  des  paralysés 
de France (A.P.F.)

M. Bernard PILLIEN, Association des paralysés de 
France (A.P.F.)

M. Angelo TOCCO, Association des paralysés de 
France (A.P.F.) 

M.  Claude  MOUSSIN,  Union  française  des 
retraités (U.F.R.)

Mlle  Sophie  TEREFENKO,  Fédération 
départementale des retraités et personnes âgées (FAPA)

M. Bernard STERNENBERG, Association Valentin 
Haüy

3.  Trois  représentants  des  propriétaires  et  gestionnaires  de 
logements,  avec  voix  délibérative,  pour  les  dossiers  de  bâtiments 
d'habitation :
Titulaires : M.  Michel  YOCHUM,  Union  nationale  de  la 
propriété immobilière (UNPI 21)

M. Jean-François BUET, Fédération nationale des 
agents immobiliers (FNAIM)

M.  Emmanuel  PICARD (Foyer  dijonnais),  Union 
sociale pour l'habitat de Bourgogne

Suppléants : M.  Pierre  COUDOR,  Union  nationale  de  la 
propriété immobilière (UNPI 21)

M. Aldo SCARPA, Union nationale de la propriété 
immobilière (UNPI 21)

M.  Frédéric  POUHIN,  Fédération  nationale  des 
agents immobiliers (FNAIM)

Mme  Catherine  VANDRIESSE,  Fédération 
nationale des agents immobiliers (FNAIM)

M.  Dominique  GRIMPRET,  Fédération  nationale 
des agents immobiliers (FNAIM)

et pour l'Union sociale pour l'habitat de Bourgogne
M. Georges PINA (OPAC Dijon)
M.  André  LIOTARD  (SCIC  Habitat  Bourgogne-

Champagne)
M. Denis MOGIS (Immobilière des chemins de fer 

sud est méditerranée)
M.  Bertrand  LAMOUCHE  (Habitat  solidaire  – 

Néolia)
Un représentant d'OPH21

4.  Trois  représentants  des  propriétaires  et  exploitants 
d'établissements recevant du public, avec voix délibérative, pour les 
dossiers  d'établissements  recevant  du  public  et  d'installations 
ouvertes  au public :
Titulaires : M. Sébastien MERCIER, Centre commercial de la 
Toison d'Or

Un  directeur   adjoint,  Centre  hospitalier 
universitaire (CHU Dijon)

M. Philippe GAILLARD, Union des métiers et des 
industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or (UMIH)

Suppléants : M. José FERNANDES, Centre commercial  de la 
Toison d'Or

Un  directeur  adjoint,  Centre  hospitalier 
universitaire (CHU Dijon)

M.  Lionnel  PETITCOLAS,  Union  des  métiers  et 
des industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or (UMIH)

5.  Trois  représentants  des  maîtres  d'ouvrages  et  gestionnaires  de 
voirie ou d'espaces publics, avec voix délibérative, pour les dossiers 
de voirie et d'aménagements des espaces  publics :

Titulaires : M. Michel BOURDON, maire de Labergement-les-
Auxonne

Mme  Thérèse  FLACELIERE,  maire  de  Sainte-
Colombe-en-Auxois

Le  directeur  général  adjoint  infrastructures  et 
transports au Conseil Général, ou son représentant

Suppléants : M. Jean-Claude MONNIER, maire de Meursault
Mme  Liliane  JAILLET,  maire  de  Chorey-les-

Beaune
Le  directeur  aménagement  et  déplacements  au 

Conseil Général, ou son représentant

6. Avec voix délibérative, le maire de la commune concernée par 
l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal 
qu'il aura désigné.

7. Avec  voix  consultative,  le  chef  du  service  départemental  de 
l'architecture  et  du  patrimoine  ou  d'autres  représentants  des 
services  de  l'Etat,  membres  de  la  commission  consultative 
départementale de sécurité et  d'accessibilité,  non mentionnés 
au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen 
des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Article 51 : Il est créé au sein de la sous-commission départementale 
pour l'accessibilité des personnes handicapées un groupe de visite 
constitué de la façon suivante :
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, ou 

son suppléant,
• les membres désignés au 2, 3, 4 et 5 de l'article 50 ci-dessus ou 

leur suppléant,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental des 
territoires ou son suppléant.

Article 52 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. L'avis 
est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents 
ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président 
est prépondérante. En cas d'absence des représentants des services 
de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres de la commission 
ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de 
l'adjoint désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, 
ou, faute de leur avis écrit motivé, la commission ne peut délibérer.

Article 53 : Le secrétariat de la sous-commission départementale pour 
l'accessibilité des personnes handicapées est assuré par la direction 
départementale des territoires.

Section  2  :  commission  pour  l'accessibilité  des  personnes 
handicapées de l'arrondissement de Dijon

Article 54 : Il  est  créé au sein de la CCDSA une commission pour 
l'accessibilité  des  personnes  handicapées  de  l'arrondissement  de 
DIJON. Elle est présidée par un membre du corps préfectoral ou par 
l'un des membres prévus au 1 de l'article 56, qui dispose alors de sa 
voix.

Article 55 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8  mars  1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories situés en dehors du champ de 
compétence de la commission intercommunale d'accessibilité  de la 
communauté de l'agglomération dijonnaise.

Article 56 : Cette commission est constituée de la façon suivante :
1. Membres avec voix délibérative :
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, ou 

son suppléant

2.  Membres  avec  voix  délibérative,  au  titre  des  associations  de 
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personnes  handicapées :
Association des paralysés de France :
Titulaire : M. Christian DUMONT
Suppléants : M. Jean-Philippe BOUDET

M. Jean LAMY
M. Bernard PILLIEN
M. Alain RIBAULT

3.  Avec  voix  délibérative,  le  maire  de  la  commune  concernée par 
l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il 
aura désigné.
4.  Avec  voix  consultative,  le  chef  du  service  départemental  de 
l'architecture et du patrimoine ou d'autres représentants des services 
de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de 
sécurité  et  d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la 
présence s'avère  nécessaire pour  l'examen des dossiers  inscrits  à 
l'ordre du jour.

Article 57 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  En cas  d'absence  des 
représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux 
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la 
commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller 
municipal  qu'il  aura désigné,  ou,  faute de leur  avis écrit  motivé, la 
commission ne peut délibérer.

Article 58 : Il est créé au sein de la commission un groupe de visite 
constitué de la façon suivante:
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, ou 

son suppléant,
• le représentant des associations de personnes handicapées,  ou 

son suppléant,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental des 
territoires ou son suppléant.

Article 59 :  Le secrétariat  de la commission pour l'accessibilité des 
personnes handicapées de l'arrondissement de DIJON est assuré par 
la direction départementale des territoires.

Section  3  :  commission  pour  l'accessibilité  des  personnes 
handicapées de l'arrondissement de Beaune

Article 60 : Il  est  créé au sein de la CCDSA une commission pour 
l'accessibilité  des  personnes  handicapées  de  l'arrondissement  de 
BEAUNE. Elle est présidée par la sous-préfète de l'arrondissement de 
BEAUNE. En cas d'absence ou d'empêchement,  la présidence est 
assurée  par  un  autre  membre  du  corps  préfectoral,  le  secrétaire 
général de la sous-préfecture, par un fonctionnaire du cadre national 
des préfectures de catégorie A ou B désigné ou par l'un des membres 
prévus au 1 de l'article 62.
Article 61 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8  mars  1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories.

Article 62 : Cette commission est constituée de la façon suivante :
1. Membres avec voix délibérative :
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, ou 

son suppléant.

2.  Membres  avec  voix  délibérative,  au  titre  des  associations  de 
personnes handicapées :
Association des paralysés de France :
Titulaire : M. Christian DUMONT
Suppléants : M. Jean-Philippe BOUDET

M. Jean LAMY

3.  Avec  voix  délibérative,  le  maire  de  la  commune  concernée par 

l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il 
aura désigné.

4.  Avec  voix  consultative,  le  chef  du  service  départemental  de 
l'architecture et du patrimoine ou d'autres représentants des services 
de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de 
sécurité  et  d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la 
présence s'avère  nécessaire pour  l'examen des dossiers  inscrits  à 
l'ordre du jour.

Article 63 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  En cas  d'absence  des 
représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux 
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la 
commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller 
municipal  qu'il  aura désigné,  ou,  faute de leur  avis écrit  motivé, la 
commission ne peut délibérer.

Article 64 : Il est créé au sein de  la commission un groupe de visite 
constitué de la façon suivante :
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, ou 

son suppléant,
• le représentant des associations de personnes handicapées,  ou 

son suppléant,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental des 
territoires ou son suppléant.

Article 65 :  Le secrétariat  de la commission pour l'accessibilité des 
personnes handicapées de l'arrondissement de BEAUNE est assuré 
par la direction départementale des territoires.

Section  4  :  commission  pour  l'accessibilité  des  personnes 
handicapées de l'arrondissement de Montbard

Article 66 : Il  est  créé au sein de la CCDSA une commission pour 
l'accessibilité  des  personnes  handicapées  de  l'arrondissement  de 
MONTBARD.  Elle  est  présidée  par  la  sous-préfète  de 
l'arrondissement  de  MONTBARD.  En  cas  d'absence  ou 
d'empêchement, la présidence est assurée par un autre membre du 
corps préfectoral, la secrétaire générale de la sous-préfecture, par un 
fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B 
désigné ou par  l'un  des  membres  prévus  au  1  de  l'article  68,  qui 
dispose alors de sa voix.

Article 67 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8  mars  1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories.

Article 68 : Cette commission est constituée de la façon suivante :
1. Membres avec voix délibérative :
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, ou 

son suppléant.

2.  Membres  avec  voix  délibérative,  au  titre  des  associations  de 
personnes handicapées :
Association des paralysés de France :
Titulaire : M. Jean-Paul DAL BORGO
Suppléants : M. Jean-Philippe BOUDET

M. Christian DUMONT
M. Jean LAMY
M. Alain SANDOZ

3.  Avec  voix  délibérative,  le  maire  de  la  commune  concernée par 
l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il 
aura désigné.
4.  Avec  voix  consultative,  le  chef  du  service  départemental  de 
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l'architecture et du patrimoine ou d'autres représentants des services 
de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de 
sécurité  et  d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la 
présence s'avère  nécessaire pour  l'examen des dossiers  inscrits  à 
l'ordre du jour.

Article 69 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  En cas  d'absence  des 
représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux 
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la 
commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller 
municipal  qu'il  aura désigné,  ou,  faute de leur  avis écrit  motivé, la 
commission ne peut délibérer.

Article 70 : Il est créé au sein de la commission un groupe de visite 
constitué de la façon suivante:
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, ou 

son suppléant,
• le représentant des associations de personnes handicapées,  ou 

son suppléant,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental des 
territoires ou son suppléant.

Article 71 :  Le secrétariat  de la commission pour l'accessibilité des 
personnes  handicapées  de  l'arrondissement  de  MONTBARD  est 
assuré par la direction départementale des territoires.

Section  5  :  commission  intercommunale  pour  l'accessibilité  des 
personnes  handicapées  de  la  communauté  de  l'agglomération 
dijonnaise

Article  72  :  Il  est  créé  au  sein  de  la  CCDSA  une  commission 
intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la 
communauté de l'agglomération dijonnaise. Elle est présidée par le 
président  de la  communauté de l'agglomération dijonnaise.  En cas 
d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par un vice-
président ou un membre du conseil de l'établissement public qu'il aura 
désigné.

Article 73 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8  mars  1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories de l'ensemble des communes 
de la communauté de l'agglomération dijonnaise.

Article 74 : Cette commission est constituée de la façon suivante :
1. Membres avec voix délibérative :
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, ou 

son suppléant.

2.  Membres  avec  voix  délibérative,  au  titre  des  associations  de 
personnes handicapées :
Association des paralysés de France :
Titulaire : M. Bernard PILLIEN
Suppléants : M. Jean-Philippe BOUDET

M. Jean LAMY
M. Patrick FISCHER
M. Bruno AUBERTIN

3.  Avec  voix  délibérative,  le  maire  de  la  commune  concernée par 
l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il 
aura désigné.

4.  Avec  voix  consultative,  le  chef  du  service  départemental  de 
l'architecture et du patrimoine ou d'autres représentants des services 
de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de 
sécurité  et  d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la 

présence s'avère  nécessaire pour  l'examen des dossiers  inscrits  à 
l'ordre du jour.

Article 75 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  En cas  d'absence  des 
représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux 
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la 
commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller 
municipal  qu'il  aura désigné,  ou,  faute de leur  avis écrit  motivé, la 
commission ne peut délibérer.

Article 76 : Il est créé au sein de  la commission un groupe de visite 
constitué de la façon suivante :
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, ou 

son suppléant,
• le représentant des associations de personnes handicapées,  ou 

son suppléant,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental des 
territoires ou son suppléant.

Article  77  :  Le  secrétariat  de  la  commission  intercommunale  pour 
l'accessibilité  des  personnes  handicapées  de  la  communauté  de 
l'agglomération dijonnaise est assuré par la direction départementale 
des territoires.

TITRE IV : sous-commission départementale pour la sécurité des 
terrains de camping et de stationnement de caravanes

Article 78 : Il  est  créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale  pour  la  sécurité  des  terrains  de  camping  et  de 
stationnement  de  caravanes.  Elle  est  présidée par  un  membre du 
corps préfectoral ou par l'un des membres titulaires prévus au 1 de 
l'article 81.

Article 79 : Les compétences de la sous-commission départementale 
pour  la  sécurité  des  terrains  de  camping  et  de  stationnement  de 
caravanes et les conditions dans lesquelles elle  exerce sa mission 
sont fixées par le décret n ° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 80 : Les avis de la sous-commission départementale pour la 
sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes 
ont  valeur  d'avis  de la  commission consultative départementale de 
sécurité et d'accessibilité.

Article 81 : La sous-commission départementale pour la sécurité des 
terrains de camping et de stationnement de caravanes est constituée 
de la façon suivante :
1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  toutes  les  attributions,  ou 
leurs suppléants :
• le directeur de la sécurité intérieure,
• le directeur départemental de la sécurité publique, ou
• le commandant du groupement de gendarmerie départementale de 

la Côte-d'Or, selon la zone de compétence,
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité,
• le directeur départemental des territoires - service de l'eau et des 

risques,
• le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement,
• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  -  service 

promotion de la vie associative et renforcement du lien social,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2. Membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées : 
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné,
• les  autres  représentants  des  services  de  l'Etat,  membres  de  la 

commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
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d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la  présence 
s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du 
jour,

• le  président  de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale  compétent  en  matière  d'autorisation 
d'aménagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu'il 
existe un tel établissement ou un vice-président ou, à défaut, un 
membre du comité  ou  du  conseil  de  l'établissement  public  qu'il 
aura désigné.

3. Membre avec voix consultative : 
Un représentant des exploitants :
Titulaire : M. David PLET
Suppléants : M. Thomas CHASLES

M. Franck COELLIER

Article 82 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. En cas 
d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des 
fonctionnaires  territoriaux  membres  de  la  sous-commission  ou  de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

Article 83 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article 84 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par la 
direction de la sécurité intérieure – bureau de la sécurité civile.

TITRE V : sous-commission départementale pour l'homologation 
des enceintes sportives

Article 85 : Il  est  créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale pour l'homologation des enceintes sportives. Elle est 
présidée  par  un  membre  du  corps  préfectoral  ou  par  l'un  des 
membres titulaires prévus au 1 de l'article 88.

Article 86 : Les compétences de la sous-commission départementale 
pour  l'homologation  des enceintes  sportives  et  les  conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du 8 mars 1995 modifié.

Article  87  :  Les  avis  de  la  sous-commission  départementale  pour 
l'homologation  des  enceintes  sportives  ont  valeur  d'avis  de  la 
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 88 : La sous-commission départementale pour l'homologation 
des enceintes sportives est constituée de la façon suivante :
1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  toutes  les  attributions,  ou 
leurs suppléants :
• la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
• le directeur de la sécurité intérieure,
• le directeur départemental de la sécurité publique, ou
• le commandant du groupement de gendarmerie départemental de 

la Côte-d'Or, selon la zone de compétence,
• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  -  service 

promotion de la vie associative et renforcement du lien social,
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2. Membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées  : 
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

3. Membres avec voix consultative en fonction des affaires traitées  : 
a) Comité départemental olympique et sportif :
Titulaire : M. Max DUCUING

Suppléant : M. Joël PINCON

b) Fédérations sportives :
ATHLETISME : Titulaire : M. Guy SEGUIN

BASKET : Titulaire : Mme Laurence ESTIVALET
Suppléant :M. Alain BOUSSERT

HAND-BALL : Titulaire : M. Claude FOURCOT
Suppléant :M. Michel BRENOT

FOOTBALL : Titulaire : M. Bernard SECOND

RUGBY : Titulaire : M. TERMELET

VOLLEY-BALL : Titulaire : M. Alain GUYOT
TENNIS : Titulaire : Mme Annie BARRAT

JUDO : Titulaire : M. Jacques BERTHET
Suppléant :M. Dominique DARDELET

LUTTE : Titulaire : M. Jean-Marie BINET
Suppléant :M. Maurice CORDIER

SPORTS SUR GLACE : Titulaire : M. Christian LIABOT

BOXE : Titulaire : M. René BOSSU

c) Le propriétaire de l'enceinte sportive.

d) Au titre des associations de personnes handicapées :
Titulaires : M.  Bernard  PILLIEN,  Association  des  paralysés 
de France (A.P.F.)

Docteur  Jean-Pierre  MARTIN,  Union  française 
des retraités (U.F.R.)

Mme Marie-Claude BRENOT, Association Valentin 
Haüy
Suppléants : M.  Jean  LAMY,  Association  des  paralysés  de 
France (A.P.F.)

M. Alain RIBAULT, Association des paralysés de 
France (A.P.F.)

M. Angelo TOCCO, Association des paralysés de 
France (A.P.F.)

M.  Claude  MOUSSIN,  Union  française  des 
retraités (U.F.R.)

M. Bernard STERNENBERG, Association Valentin 
Haüy

Article 89 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. En cas 
d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des 
fonctionnaires  territoriaux  membres  de  la  sous-commission  ou  de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

Article 90 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
08 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article 91 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est 
assuré par la direction départementale de la cohésion sociale.

TITRE VI : sous-commission départementale pour la sécurité des 
infrastructures et systèmes de transport

Article 92 : Il  est  créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale pour la sécurité  des infrastructures et  systèmes de 
transport. Elle est présidée par un membre du corps préfectoral ou 
par l'un des membres titulaires prévus au 1 de l'article 95.
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Article 93 : Les compétences de la sous-commission départementale 
et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont fixées 
par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 94 : Les avis de la sous-commission départementale pour la 
sécurité des infrastructures et systèmes de transport ont valeur d'avis 
de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
d'accessibilité.

Article 95 : La sous-commission départementale pour la sécurité des 
infrastructures et  systèmes de transport  est  constituée de la  façon 
suivante :
1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  toutes  les  attributions,  ou 
leurs suppléants :
• le directeur de la sécurité intérieure,
• le directeur départemental de la sécurité publique, ou
• le commandant du groupement de gendarmerie départementale de 

la Côte-d'Or, selon la zone de compétence,
• le directeur du service départemental d'incendie et de secours,
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité,
• le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement.
2. Membres, avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées  :
• le ou les maires des communes concernées par l'ordre du jour, ou 

le ou les adjoints ou, à défaut,  le ou les conseillers municipaux 
désignés par eux,

• le  président  de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour, 
ou un vice-président ou, à défaut,  un membre du comité ou du 
conseil de l'établissement public qu'il aura désigné,

• le président du conseil général compétent pour le dossier inscrit à 
l'ordre  du  jour,  ou  un  vice-président  ou,  à  défaut,  un  conseiller 
général désigné par lui,

• les autres représentants des services de l'Etat, dont la présence 
s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du 
jour.

3. Membre, avec voix consultative, en fonction des affaires traitées  :
• le président de la chambre de commerce et d'industrie.

Article 96 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. En cas 
d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des 
fonctionnaires  territoriaux  membres  de  la  sous-commission  ou  de 
leurs suppléants, du président du conseil général ou vice-président ou 
d'un  conseiller  général  désigné  par  lui,  du  maire  de  la  commune 
concernée ou de l'adjoint désigné par lui  ou, à défaut du conseiller 
municipal  qu'il  aura désigné,  ou,  faute de leur  avis écrit  motivé, la 
sous-commission ne peut délibérer.

Article 97 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié, sont pris en compte lors de ce vote.

Article 98 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est 
assuré par la direction départementale des territoires.

TITRE VII : sous-commission départementale pour la sécurité 
publique

Article 99 : Il  est  créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale  pour  la  sécurité  publique.  Elle  est  présidée  par  le 
Sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  Préfet  ou  le  Directeur  de  la 
sécurité intérieure.

Article 100 : Les compétences de la sous-commission départementale 
et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont fixées 
par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié notamment par le 
décret n° 2007-1177 du 3 août 2007.

Article 101 : Les avis de la sous-commission départementale pour la 
sécurité  publique  ont  valeur  d'avis  de  la  commission  consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article  102  :  La  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité 
publique est constituée de la façon suivante :
1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  toutes  les  attributions,  ou 
leurs suppléants :
• le directeur départemental de la sécurité publique,
• le commandant du groupement de gendarmerie départementale de 

la Côte-d'Or,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité,
• trois  personnes  qualifiées,  représentant  les  constructeurs  et  les 

aménageurs :
Titulaires : Mme  Marie-Françoise  PETEL,  communauté  de 
l'agglomération dijonnaise

M. Christian de CREPY, ordre des architectes
Mme  Chantal  LOUET,  vice-présidente  de  la 

fédération française du bâtiment Côte-d'Or
Suppléants : M. Patrick MOREAU, communauté de l'agglomération 
dijonnaise

M. Thierry CORNU, ordre des architectes
M. Jean-Louis PAQUET, président de la fédération 

française du bâtiment Côte-d'Or
2. Membres, avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées  :
• le ou les maires des communes concernées par l'ordre du jour, ou 

le ou les adjoints ou, à défaut,  le ou les conseillers municipaux 
désignés par eux,

Article 103 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. En cas 
d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des 
fonctionnaires  territoriaux  membres  de  la  sous-commission  ou  de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou, à défaut du conseiller municipal qu'il aura désigné, 
ou,  faute  de  leur  avis  écrit  motivé,  la  sous-commission  ne  peut 
délibérer.

Article 104 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de  partage des 
voix, celle du président est  prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié, sont pris en compte lors de ce vote.

Article 105 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est 
assuré,  en  fonction  de  la  zone  de  compétence,  par  le  Directeur 
départemental  de  la  sécurité  publique  ou  par  le  Commandant  du 
groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d'Or.

TITRE VIII : dispositions communes

Article  106  :  Lors  de  la  demande  de  permis  de  construire, 
d'autorisation  de  travaux  ou  d'ouverture,  la  sous-commission 
départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées et la 
sous-commission départementale pour  la  sécurité  contre les  risque 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
et les immeubles de grande hauteur, la commission pour l'accessibilité 
des personnes handicapées et la commission pour la sécurité contre 
les risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant 
du  public  de  chacun  des  arrondissements  de  Dijon,  Beaune  et 
Montbard ainsi que la commission intercommunale pour l'accessibilité 
des personnes handicapées et la commission intercommunale pour la 
sécurité  contre  les  risque  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements  recevant  du  public  de  la  communauté  de 
l'agglomération  dijonnaise  peuvent  se  réunir  conjointement  pour 
rendre un avis unique et effectuer les visites d'ouverture.

Article 107 : Il pourra être fait appel pour siéger à titre consultatif  à 
toute  autre  administration  intéressée,  non  membre  de  ces 
commissions, ainsi qu'à toute personne qualifiée.
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Article 108 : La durée du mandat des membres non fonctionnaires est 
de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la 
commission en cours de mandat, son premier suppléant siège pour la 
durée du mandat restant à courir.

Article 109 : La convocation comportant l'ordre du jour est adressée 
aux  membres  de  la  commission,  de  chaque  sous-commission 
spécialisée,  de  chaque  commission  d'arrondissement  ou 
intercommunale dix jours au moins avant la date de chaque réunion. 
Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission concernée souhaite 
tenir une seconde réunion ayant le même objet.
Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par 
télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces 
et documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à 
l'issue de celle-ci.

Article 110 : L'arrêté préfectoral n° 478 du 29 octobre 2008 modifié, 
est abrogé.

Article  111  :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Le Préfet,
signé Christian GAILLARD de LAVERNÉE

BUREAU DE LA SECURITE ROUTIERE

ARRETE PREFECTORAL N°092 du 28 janvier 2010 réglementant 
la circulation à l'occasion de la SAINT VINCENT TOURNANTE 

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 - INTERDICTION DE CIRCULER
Le samedi 30 janvier 2010 de 6h00 au plus tôt à 21h00 au plus tard et 
le dimanche 31 janvier 2010 de 8h00 au plus tôt à 21 h 00 au plus 
tard, la circulation sera interdite à tout véhicule :
• sur la RD 906 du PR 76+700 (carrefour avec la RD 973 – 
commune de La ROCHEPOT) au PR 86+300 (échangeur avec la RD 
974 et la RD 974bis – commune de CORPEAU),
• sur  la RD 33  (territoire de la commune de La ROCHEPOT) 
du PR 54+ 200 (carrefour avec la RD 973 ) au PR 55 +200 (carrefour 
avec la RD 906),
• sur  la  RD  113A  du  PR  1+610  (carrefour  avec  la  voie 
communale  n°  105  de  Chassagne  vers  Meursault  -  commune  de 
PULIGNY-MONTRACHET) au PR 2+275 (carrefour  avec le chemin 
rural des Charrières - commune de CHASSAGNE-MONTRACHET,
• sur  la  RD  113A  du  PR  6+160  (carrefour  avec  la  voie 
communale n° 11)  au PR 5+320 (carrefour avec le chemin rural dit 
Sentier de Couches) sur le territoire de la commune de SANTENAY,
• sur la voie communale (commune de  La ROCHEPOT) de 
desserte du hameau de Flagny  reliant la RD 973 à la RD 33,
• sur le chemin rural dit sentier de Couches, de la RD 906 au 
chemin  rural  des  Charrières,  territoire  de  la  commune  de 
CHASSAGNE-MONTRACHET,
• sur le chemin rural  dit du lavoir territoire de la commune de 
CHASSAGNE-MONTRACHET,
• sur le chemin rural  du Haut des Champs, territoire de la 
commune de CHASSAGNE-MONTRACHET,
• sur le chemin rural n° 38 dit des Enseignères, territoire de la 
commune de  PULIGNY-MONTRACHET,
• sur le chemin rural n° 37 dit de la Grande Vigne ainsi que 
sur le sentier n° 60 entre le chemin rural n° 37 et le chemin rural n°14, 
territoire de la commune de  PULIGNY-MONTRACHET,
• sur le chemin rural du Meix Rosé dans sa section  comprise 
entre  la  bretelle  de  l'échangeur  RD  906  /  RD  974  /  RD  974bis 

assurant la liaison CHALON sur SAONE – BEAUNE et la RD 974, 
territoire de la commune de  CORPEAU.

ainsi que dans les rues, sur les places et dans les secteurs des voies 
communales  et  des  chemins  ruraux  circonscrits  aux  barrières 
marquant  ladite  interdiction  qui  seront  installées  conformément  au 
plan annexé au présent arrêté.

Article 2 - DEROGATIONS
Les prescriptions figurant à l'article 1 ne s'appliquent pas :
• aux véhicules d'incendie et de secours, 
• aux véhicules des forces de l'ordre, 
• aux véhicules  dont les conducteurs -  notamment    des 
professionnels de la santé - disposent d'un laissez-passer délivré pour 
raison médicale par  le maire de CHASSAGNE-MONTRACHET  pour 
ce qui le concerne, 
• aux  véhicules  de  l'organisation  de  la  Saint  Vincent 
tournante, 
• aux  véhicules  spécifiquement  autorisés  par  l'organisateur 
de la Saint Vincent tournante, 
• aux  véhicules  affectés  aux  services  publics  de  viabilité 
hivernale, ou de transport scolaire, ou de transport de voyageurs sur 
des lignes régulières, ou de collecte des ordures ménagères.
En outre , s'agissant de la RD 906 et de la RD 113A  cette prescription 
ne s'applique pas :
• aux véhicules des usagers accédant aux emplacements de 
stationnement  organisés pour la manifestation suivant l' article 7   ci-
après.

S'agissant de la voie communale (commune de  La ROCHEPOT) de 
desserte du hameau de Flagny et la section de la RD 33 comprise 
entre ledit hameau et la RD 906, cette prescription ne s'applique pas :
• à leurs riverains.

S'agissant du chemin rural de Gamay à Chassagne, cette prescription 
ne s'applique pas :
• aux véhicules des usagers accédant aux emplacements de 
stationnement   organisés,  pour  la  manifestation,  à  proximité   des 
carrières de CHASSAGNE-MONTRACHET suivant l'article 7 ci-après.

Article 3 - CIRCULATION EN SENS UNIQUE
Pendant les périodes fixées à l'article 1, la circulation sera mise en 
sens unique  sur les sections de voies suivantes :
• RD 113A du PR 1+610 (carrefour avec la voie communale 
n°  105  de  Chassagne  vers  Meursault  -  commune  de  PULIGNY-
MONTRACHET) au PR 2+480 (carrefour avec la RD 906) ; dans le 
sens  PULIGNY-MONTRACHET – CHASSAGNE-MONTRACHET et 
pour les véhicules des usagers bénéficiant d'une dérogation au titre 
de l'article 2 ci-dessus,
• RD 113A du PR 6+160 (carrefour avec la voie communale 
n° 11)  au PR 5+320 (carrefour avec le chemin rural dit Sentier de 
Couches) sur  le  territoire  de  la  commune de SANTENAY ;  dans le 
sens   SANTENAY  –  CHASSAGNE-MONTRACHET  et  pour  les 
véhicules des usagers bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 
2 ci-dessus,
• Chemin rural dit Sentier de Couches entre le chemin rural 
des  Charrières  et  la  RD  113A  ,  territoires  des  communes  de 
CHASSAGNE-MONTRACHET  et  de   PULIGNY-MONTRACHET ; 
dans  le  sens  CHASSAGNE-MONTRACHET  –  PULIGNY-
MONTRACHET,
• Chemin rural dit des Houllières et Chemin rural n° 14 du Pot 
de Fer, territoires des communes de  CHASSAGNE-MONTRACHET 
et  de   PULIGNY-MONTRACHET ;  dans  le  sens  CHASSAGNE-
MONTRACHET – PULIGNY-MONTRACHET,
• Chemin rural des Charrières,  territoires des communes de 
CHASSAGNE-MONTRACHET  et  de   PULIGNY-MONTRACHET ; 
dans le sens RD 974 – RD 906,
• Chemin rural dit de Mandelot, territoires des communes de 
CORPEAU et de CHASSAGNE-MONTRACHET ; dans le sens  RD 
974 – RD 906,
• Chemin  rural  du  Meix  Rosé  dans  sa  section   comprise 
entre   la  RD  974  et  la  RD  906,  territoires  des  communes  de 
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CORPEAU et  de CHASSAGNE-MONTRACHET ;  dans  le  sens  RD 
974 – RD 906,
• Voie  communale  n°  1  dite  de  Corpeau  à  Chassagne, 
territoire  de  la  commune  de CORPEAU ;  dans  le  sens  RD 974  – 
Chemin rural du Meix Rosé,
• Chemin rural   dit  de Santenay – Bas à Corpeau et  voie 
communale n°11, territoire de la commune de SANTENAY ; dans le 
sens CORPEAU – SANTENAY.

Article 4 - DEVIATIONS
Durant l'interdiction de circuler fixée à l'article 1, la circulation générale 
des véhicules s'effectuera par les déviations suivantes  : 
• Pour ce qui concerne l'interdiction de la section de la RD 
906 considérée : 

depuis le carrefour RD 906 / RD 33  situé au PR 75+800 de 
la RD 906 (commune de La ROCHEPOT)  par la RD33 puis RD 973 
jusqu'au carrefour avec la RD 974  (lieu-dit le Guidon  de  

POMMARD) puis RD 974 jusqu'au carrefour avec la RD906 
(commune de CORPEAU).

Cette  déviation   fonctionnera  dans  les  deux  sens  de 
circulation.
• Pour ce qui concerne l'interdiction de la section de la RD 
33 considérée :

depuis le carrefour RD 973 / RD 33  situé au PR 4+800 de 
la RD 973 (commune de La ROCHEPOT)  par  la  RD  973  puis 
l'itinéraire défini précédemment.

Article 5 - LIMITATIONS DE VITESSE
Pendant les périodes fixées à l'article 1, la vitesse sera limitée à :
- 50km/h sur les sections de voies suivantes :
• RD  906  du  PR  76+700  (carrefour  avec  la  RD  973  - 
commune de La ROCHEPOT) au PR 84+000 (commune de SAINT 
AUBIN),
• RD 974bis et RD 974  du PR 1+000 de la RD 974bis (limite 
avec le département de la SAONE et LOIRE) au PR 2+000 de la RD 
974,
• Bretelle  de  l'échangeur  RD  906  /  RD  974  /  RD  974bis 
assurant la liaison CHALON sur SAONE – BEAUNE.

- 30km/h sur les sections de voies suivantes :
• RD 906 du PR 84+000 (commune de SAINT-AUBIN) au PR 
86+300 (échangeur avec la RD 974 et la RD 974bis – commune de 
CORPEAU),
• RD  113A  du  PR  1+610  (limite  de  l'agglomération  de 
PULIGNY - MONTRACHET) au PR 2+480 (carrefour avec la RD 906 - 
commune de CHASSAGNE-MONTRACHET)
• RD 113A du PR 6+160 (carrefour avec le chemin rural de 
Santenay-bas à  Corpeau)  au  PR 5+320 (carrefour  avec  le  chemin 
rural  dit  sentier  de  Couches),  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
SANTENAY .

-  20km/h  sur  les  sections  des  voies  communales  et  des  chemins 
ruraux (cf. plan annexé au présent arrêté) concernées directement ou 
indirectement (cheminements piétonniers) par l'instauration des zones 
de stationnement  définies à l'article 7 ci-après.

Article 6 - INTERDICTION DE STATIONNER 
Le stationnement sera interdit du vendredi 29 janvier 2010 à 12 h00 
jusqu'au dimanche 31 janvier  2010 à 21 h 00.sur  les sections des 
voies suivantes et sur leurs accotements :
• RD 974bis et RD 974  du PR 1+000 de la RD 974bis (limite 
avec le département de la SAONE et LOIRE) au PR 2+000 de la RD 
974,
• Bretelle  de  l'échangeur  RD  906  /  RD  974  /  RD  974bis 
assurant la liaison CHALON sur SAONE – BEAUNE.
• Lieux  fixés au dernier alinéa de l'article 1.
• Lieux fixés,  dans l'article  7 pour  le  stationnement  réservé 
aux véhicules des officiels, pour la dépose des usagers des navettes 
SNCF,   pour  les  résidants  de  CHASSAGNE-MONTRACHET ;  sauf 
aux véhicules autorisés.
• Rue du Puits Messidor sur le territoire de la commune de 
CORPEAU.

Article 7 - ORGANISATION DU STATIONNEMENT
Pendant  les  périodes fixées  à l'article  1,  le  stationnement  général  
propre à la manifestation sera dûment organisé sur les trois secteurs 
suivants :
• Sur la RD906 : 
-  Stationnement  bilatéral  du PR 84+500 au PR 84+950 et du  PR 
85+240 au PR 86+300,
- Stationnement rendu unilatéral  à droite de la chaussée suivant le 
sens  des  PR  croissants  du  PR  84+000  au  PR  84+500  et  du 
PR84+950 au PR 85+240,
• côté SANTENAY (cf. plan annexé au présent arrêté),
• côté PULIGNY-MONTRACHET (cf. plan annexé au présent 
arrêté),
• côté Pré-Melin (cf. plan annexé au présent arrêté).

Par ailleurs, un stationnement réservé aux  véhicules des officiels sera 
organisé à proximité du château de  CHASSAGNE-MONTRACHET et 
un stationnement réservé aux véhicules  des sociétés Saint Vincent 
sera organisé dans l'enceinte des établissements Paetzol.
En outre, la dépose des usagers des navettes SNCF organisées entre 
la  gare  de  CHAGNY et  la  manifestation  s'effectuera  le  long de la 
bretelle  de l'échangeur RD 906 /  RD 974 /  RD 974bis assurant  la 
liaison  BEAUNE  –  CHALON  sur  SAONE  et  un  stationnement 
d'autocars  sera  organisé  dans  l'enceinte  de  la  tonnellerie  Seguin-
Moreau.

Pendant la période fixée à l'article 6, le stationnement des véhicules 
des  résidants  de    CHASSAGNE-MONTRACHET  sera  dûment 
organisé sur les sites suivants :
• à proximité des carrières de  CHASSAGNE-MONTRACHET 
avec accès sur le chemin  rural de GAMAY à CHASSAGNE,
• à proximité de la concession Alabeurth ainsi qu'à celle des 
établissements Paetzol (pour les résidants du hameau de Pré Melin).

Article 8 - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Les  maires  des  communes  concernées  pourront  prendre,  à  leur 
initiative,  toutes  dispositions  réglementaires  complémentaires  au 
présent arrêté.
Les forces de gendarmerie pourront, en fonction des circonstances, 
alléger ou renforcer les mesures prévues  et  prendre toutes initiatives 
utiles afin de pourvoir à la sécurité des personnes participantes à la 
manifestation et des usagers de la route.

Article  9  -  APPLICATION  DES  MESURES  D'INTERDICTION  DE 
STATIONNER
Les  véhicules  gênant  la  circulation  sur  toute  la  zone  de  la 
manifestation (axes routiers, zones de stationnement ...) feront  l'objet 
d'une mesure de déplacement  conformément  à l'article  R 325-1 et 
suivants du Code de la Route.
En  cas  d'impossibilité  de  déplacement  du  véhicule  à  proximité,  il 
pourra être procédé à l'enlèvement du véhicule gênant.
Les  véhicules  seront  alors  acheminés  et  stockés  à  la  concession 
CITROEN  –  société  beaunoise  d'automobile   42,  faubourg 
Bretonnière  à BEAUNE .

Article 10 - SIGNALISATION
La signalisation réglementaire  et les dispositifs particuliers à mettre 
en  œuvre  (barrières,  dispositifs  de  balisage  …)  découlant  des 
dispositions  définies  aux  articles   1,  3,  5,  6,  et  7   ainsi  que  la 
signalisation réglementaire des déviations définies à l'article 4 seront 
à la charge de l'organisateur  de la manifestation sous le contrôle des 
autorités investies du pouvoir de police.

Article 11 - GESTION DE TRAFIC
La gestion de la circulation routière en cas de crise ou de pré-crise 
(intempéries,  accidents,  incidents,  …..)  impactant  la  section  de 
l'autoroute A6 entre POUILLY-EN-AUXOIS et CHALON-SUR SAONE 
sera menée, en relation avec le CRICR de METZ, conformément aux 
dispositions  arrêtées  spécialement  pour  la  période  de  la 
manifestation.
Dans  le cadre de ces dispositions, la prescription fixée à l'article 1   et 
relative à la section de la RD 906 considérée pourra être suspendue. 
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Article 12 – EXECUTION – INFORMATION – AMPLIATION
–  Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux de 
la Côte d' Or,
– Madame,  Messieurs  les  Maires  de  CHASSAGNE-
MONTRACHET,  PULIGNY-MONTRACHET, CORPEAU, SANTENAY, 
SAINT-AUBIN et La ROCHEPOT,
–  Monsieur  le Commandant du groupement de Gendarmerie de la 
Côte d' Or,
– Monsieur  le  Président  du  comité  organisateur  de  la 
manifestation « la SAINT VINCENT TOURNANTE 2010 »,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

Madame,  Messieurs  les  Maires   de  CHASSAGNE-MONTRACHET, 
PULIGNY-MONTRACHET, CORPEAU, SANTENAY, SAINT-AUBIN et 
La ROCHEPOT, sont chargés d'informer leurs administrés par voie de 
publication, notamment d'affichage.
Copie  du  présent  arrêté  sera  publiée  au  bulletin  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d' Or.
Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
- Madame la Sous-Préfète de l'arrondissement de BEAUNE
- Monsieur le Directeur départemental des Services d'Incendie et de 
Secours,
- Monsieur  le directeur Départemental des territoires de la Côte d' Or
– Messieurs les Maires de  AUXEY-DURESSES, POMMARD 
et  MEURSAULT
-  Monsieur   le  Général  de  corps d'armée,  Gouverneur  Militaire de 
Metz,  Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est  et  la 
Circonscription  Militaire  de  Défense  de  Metz,  Bureau  Mouvements 
Transports.

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE :

Agents du SIP chargés de l'accueil spécialisé - Délégation du 
responsable du SIP - Gracieux relevant de la filière gestion 

publique

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
Dijon-Nord,
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son 
annexe II ,
Vu le livre des procédures fiscales, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règle-
ment général sur la comptabilité publique, 
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril  2008 portant dispositions transi-
toires relatives à la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 10 décembre 2009 portant création de services des im-
pôts des particuliers dans les services déconcentrés de la direction 
générale des finances publiques,

A R R Ê T E  :
Article 1er. – Délégation de signature est donnée aux contrôleurs du 
Trésor et des Impôts désignés ci-après :
Mme Sophie GRANDGERET
Mme Audrey BIANCUCCI
Mme Maryline PACCHIANA
M Pascal LAMY
M Pascal ROBLOT
à l'effet de statuer :
- sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majora-
tion de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code géné-
ral des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans 
la limite de 1 000 euros;
- sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant 
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 euros.

Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la COTE D’OR

A DIJON, le 1er janvier 2010
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers de 

Dijon-Nord

Agents du SIP chargés de l'accueil d’orientation  - Délégation du 
responsable du SIP - Gracieux relevant de la filière gestion 

publique

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
Dijon-Nord,

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

Article 1er. – Délégation de signature est donnée aux agents du Trésor 
et des Impôts désignés ci-après :
Mme Pascale BLUM 
Mme Bernadette NAVARRO
Mme Frédérique GUILLEMENOT 
M Philippe MOREAU 
Agents d’administration 
à l'effet de statuer :
- sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majora-
tion de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code géné-
ral des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans 
la limite de 200 euros;
- sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant 
excéder 3 mois et porter sur une somme supérieure à 2 000 euros.

Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la COTE D’OR

A DIJON, le 1er janvier 2010
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers de 
Dijon-Nord 

Agents du SIP chargés de l'accueil d’orientation  - Gracieux 
relevant de la filière gestion publique - Délégation du 

responsable du SIP

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
DIJON SUD,

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

Article 1er. – Délégation de signature est donnée aux agents du Trésor 
et des Impôts désignés ci-après :

 BLUM Pascale
 GUILLEMENOT Frédérique
 MOREAU Philippe
 NAVARRO Bernadette

à l'effet de statuer :
- sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majora-
tion de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code géné-
ral des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans 
la limite de 200 euros;

 sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé 
ne pouvant excéder 3 mois et porter sur une somme su-
périeure à 2 000 euros.

Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la COTE D’OR

A DIJON, le 1er janvier 2010
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers, 
Henri NOGUE

Agents chargés de l’accueil en renfort - Gracieux relevant de la 
filière gestion publique et recouvrement - Délégation du 

responsable du SIP
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Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
DIJON SUD

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

Article 1er. – Délégation de signature est donnée aux agents du Trésor 
désignés ci-après :

• ARNOUX Emmanuel
• DESSY Vanessa
• GREGORI Virginie
• LAROCHE Dominique
• PONCIN Valérie
• SAUVAGE Christelle
• SEGUIN Anthony
• ZUTTION Odile

à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la 
majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code 
général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, 
dans la limite de 1 000 euros,
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne 
pouvant excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 
euros.

Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la COTE D’OR

A DIJON, le 1er janvier 2010
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers, 
Henri NOGUE

Agents chargés de l’accueil en renfort - Gracieux relevant de la 
filière gestion publique et recouvrement - Délégation du 

responsable du SIP

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
DIJON SUD

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

Article 1er. – Délégation de signature est donnée aux agents du Trésor 
désignés ci-après :

• ARNOUX Emmanuel
• DESSY Vanessa
• GREGORI Virginie
• LAROCHE Dominique
• PONCIN Valérie
• SAUVAGE Christelle
• SEGUIN Anthony
• ZUTTION Odile

à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la 
majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code 
général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, 
dans la limite de 1 000 euros,
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne 
pouvant excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 
euros.

Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la COTE D’OR

A DIJON, le 1er janvier 2010
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers, 
Henri NOGUE

Adjoints au responsable du SIP - Gracieux relevant de la filière 
gestion publique et recouvrement - Délégation du responsable 

du SIP

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
DIJON SUD

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

Article 1er. – Délégation permanente de signature est donnée à M Mi-
chel KERBLAT, inspecteur départemental des Impôts, à l'effet de :

• statuer sur les demandes de remise ou de modération por-
tant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par 
l'article 1730 du code général des impôts, les frais de pour-
suite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 15 000 eu-
ros,

• statuer sur les demandes de délai de paiement, 
• et plus généralement signer, au nom et sous la responsabi-

lité du comptable soussigné, l'ensemble   des actes relatifs 
au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et 
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice, 
ainsi que tous actes d'administration et de gestion du ser-
vice.

Article 2. - Délégation permanente de signature est donnée à M Jean 
Paul TURLIER, inspecteur du Trésor, à l'effet de :

• statuer sur les demandes de remise ou de modération por-
tant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par 
l'article 1730 du code général des impôts, les frais de pour-
suite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 15 000 eu-
ros,

• statuer sur les demandes de délai de paiement, 
• et plus généralement signer, au nom et sous la responsabi-

lité du comptable soussigné, l'ensemble des actes relatifs 
au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et 
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice, 
ainsi que tous actes d'administration et de gestion du ser-
vice.

Article 3. - Délégation permanente de signature est donnée à M Jean 
Paul LELONG, inspecteur des Impôts, à l'effet de :

 statuer sur les demandes de remise ou de modération por-
tant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par 
l'article 1730 du code général des impôts, les frais de pour-
suite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 15 000 eu-
ros,

 statuer sur les demandes de délai de paiement, 
 et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité 

du comptable soussigné, l'ensemble des actes relatifs au re-
couvrement, et notamment les actes de poursuites et les dé-
clarations de créances ainsi que pour ester en justice, ainsi 
que tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 4.- En cas d'absence ou d'empêchement du comptable soussi-
gné, de Mrs KERBLAT, TURLIER et LELONG, délégation de signature 
est en outre donnée à : 

• Mme Christiane DURIEZ,  
• Melle Sophie TALFUMIERE, 
• Mr Michel ROSEE, 
• Mme Lydie ROULLET

Contrôleurs principaux du Trésor
à  l'effet  de  signer,  au  nom et  sous la  responsabilité  du  comptable 
soussigné, l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notam-
ment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que 
pour ester en justice, ainsi que tous actes d'administration et de ges-
tion du service.

Article 5. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la COTE D’OR.

A DIJON, le 1er janvier 2010
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers,H
Henri NOGUE

Adjoints au responsable du SIP - Gracieux relevant de la filière 
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gestion publique et recouvrement -  Délégation du responsable 
du SIP

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
Dijon-Nord

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

Article  1er.  –  Délégation permanente  de  signature  est  donnée à M 
Thierry BAR, inspecteur départemental des Impôts, à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la 
majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code 
général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, 
dans la limite de 15 000 euros,
- statuer sur les demandes de délai de paiement, 
-  et plus généralement signer,  au nom et sous la responsabilité du 
comptable soussigné, l'ensemble   des actes relatifs au recouvrement, 
et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances 
ainsi que pour ester en justice, ainsi que tous actes d'administration et 
de gestion du service.

Article  2.  -  Délégation permanente  de  signature est  donnée à Mle 
Christelle SAUVAGE, inspectrice du Trésor, à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la 
majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code 
général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, 
dans la limite de 15 000 euros,
- statuer sur les demandes de délai de paiement, 
-  et plus généralement signer,  au nom et sous la responsabilité du 
comptable soussigné, l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, 
et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances 
ainsi que pour ester en justice, ainsi que tous actes d'administration et 
de gestion du service.

En cas d'absence ou d'empêchement du comptable soussigné, de M.-
Thierry BAR et Mle SAUVAGE, délégation de signature est en outre 
donnée à Mme Dominique LAROCHE et Mme Christine SAUVAGE, 
contrôleuses principales du trésor, à l'effet de signer, au nom et sous 
la responsabilité du comptable soussigné, l'ensemble des actes rela-
tifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les dé-
clarations de créances ainsi que pour ester en justice, ainsi que tous 
actes d'administration et de gestion du service.
Article 3. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la COTE D’OR.

A DIJON, le 1er janvier 2010
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers de 
Dijon-Nord

Agents chargés du recouvrement - Gracieux relevant de la filière 
gestion publique et recouvrement - Délégation du responsable 

du SIP

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
DIJON SUD

..........................................
A r r ê t e  :

Article 1er. – Délégation de signature est donnée aux agents et contrô-
leurs du Trésor désignés ci-après :

 DUPORT Estelle
 DURIEZ Christiane
 ERAZMUS Philippe
 HADAS Pascale
 MOUTRILLE Michelle
 PETITOT Martine
 PARCHOMENKO Larissa
 RABIN Catherine
 RECOUVREUX Christophe
 ROSEE Michel
 ROULLET Lydie
 SEMPREZ Marie Claude
 TALFUMIERE Sophie

à l'effet de :

- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la 
majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code 
général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, 
dans la limite de 1 000 euros,
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne 
pouvant excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 
euros.

Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la COTE D’OR

A DIJON, le 1er janvier 2010
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers, 
Henri NOGUE

Adjoint au responsable du SIP chargé de l’accueil - gracieux 
relevant de la filière gestion publique et recouvrement - 

Délégation du responsable du SIP

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
Dijon-Nord

..........................................
A r r ê t e  :

Article 1er. – Délégation de signature est donnée à M Jean Paul LE-
LONG, Inspecteur des impôts, à l’effet de statuer :
- sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majora-
tion de recouvrement de 10% prévue par l’article 1730 du code géné-
ral des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans 
la limite de 15.000 euros.
- sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant 
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 50.000 euros.
Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or

A DIJON, le 1er janvier 2010
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers, 
Henri NOGUE

Agents chargés du recouvrement - gracieux relevant de la filière 
gestion publique et recouvrement - Délégation du responsable 

du SIP

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
Dijon-Nord

..........................................
A r r ê t e  :

Article 1er. – Délégation de signature est donnée aux agents désignés 
ci-après :
Mme Dominique LAROCHE, contrôleur principal,
Mme Christine SAUVAGE, contrôleur principal
Mme Valérie PONCIN, contrôleur
M Emmanuel ARNOUX, contrôleur
Mme Odile ZUTTION, contrôleur
Mme Vanessa DESSY, agent d’administration
Mle Virginie GREGORI, agent d’administration
M Anthony SEGUIN, agent d’administration
à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la 
majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code 
général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, 
dans la limite de 1.000 euros;
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne 
pouvant excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 10.000 
euros 

Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or

A Dijon, le 01 janvier 2010
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers de 
Dijon-Nord, 
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Agents du SIP chargés de l'accueil spécialisé renfort Dijon-Sud - 
Délégation du responsable du SIP - Gracieux relevant de la filière 

gestion publique

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
Dijon-Nord,

..........................................
A r r ê t e  :

Article 1er. – Délégation de signature est donnée aux agents du Trésor 
désignés ci-après :
Mme Estelle DUPORT, agent d’administration
Mme Christiane DURIEZ, contrôleur principal
Mme Pascale HADAS, contrôleur
Mme Michelle MOUTRILLE, agent d’administration principal
Mme Martine PETITOT, contrôleur
Mme Larissa PARCHOMENKO, agent d’administration principal
Mme Catherine RABIN, agent d’administration principal
Mme Lydie ROULLET, contrôleur principal
Mme Marie Claude SEMPREZ, agent d’administration principal
Mme Sophie TALFUMIERE, contrôleur principal 
à l'effet de statuer :
- sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majora-
tion de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code géné-
ral des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans 
la limite de 1.000 euros;
- sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant 
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 10.000 euros.

Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or

A Dijon, le 01 janvier 2010
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers de 
Dijon-Nord 

DIRECTION INTERREGIONALE DES 
SERVICES PENITENTIAIRES DU 

CENTRE EST DIJON

DECISION N° 93  /2010 du  23 février 2010 portant délégation de 
signature à Madame Cécile KROMPHOLTZ épouse PEYRAT, 

Directrice adjointe

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

Madame  Cécile  KROMPHLTZ  épouse  PEYRAT,  Directrice  des 
services  pénitentiaires,  directrice  adjointe  à  la   maison  d'arrêt  de 
DIJON

Aux fins de :
 Avis  en  débat  contradictoire  et  en  commission 

d'application des peines, articles D49-17, D49-28 et D 49-
45 du code de procédure pénale,

 Avis concernant une proposition du directeur du service 
pénitentiaire  d'insertion  et  de  probation  concernant  un 
aménagement de fin de peine, article D147-17 du code de 
procédure pénale,

 Proposition d'affectation ou de changement d'affectation 
pour  les  condamnés  article  D76  et  D  82  du  code  de 
procédure pénale,

 Demande  d'enquête  sociale  auprès  du  service 
pénitentiaire  d’insertion  et  de  probation,  article  D79  du 

code de procédure pénale,
 Saisine du juge de l'application des peines aux  fins  de 

retrait de tout ou partie du crédit de réduction de peine en 
cas de mauvaise conduite d'un détenu, article D147-7 du 
code de procédure pénale,

 Réponse à la requête d'un détenu, article D259 du code 
de procédure pénale,

 Retenue au profit du trésor public, article D332 du code 
de procédure pénale,

 Limitation de la cantine d'un détenu, article D343 du code 
de procédure pénale,

 Autorisation de la prise en charge totale ou partielle par 
l’Administration Pénitentiaire de dépenses de santé à la 
charge d’un détenu, article D367 du code de procédure 
pénale,

 Retenue de publication contenant des menaces précises 
contre  la  sécurité  des  personnels  et  de  l'établissement 
pénitentiaire, article D444 du code de procédure pénale,

 Suspension de l’agrément d’un mandataire agréé, article 
R57-9-8 du code de procédure pénale,

 Suspension de l’emprisonnement  individuel  d’un détenu 
sur  avis  médical,  article  D84  du  code  de  procédure 
pénale,

 Désignation  des  condamnés  à  placer  ensemble  en 
cellule, article D85 du code de procédure pénale

 Répartition des détenus au sein de l’établissement, article 
D91 du code de procédure pénale

 Autorisation pour les détenus de travailler pour leur propre 
compte, ou pour des associations, article D101 du code 
de procédure pénale,

 Fixation de la somme que les détenus placés en semi-
liberté,  bénéficiant  d’un  placement  extérieur  ou  d’une 
permission de sortir sont autorisés à détenir, article D122 
du code de procédure pénale,

 Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés 
se  trouvant  à  l’extérieur,  article  D124  du  code  de 
procédure pénale,

 Engagement  de poursuites  disciplinaires,  article  D250-1 
du code de procédure pénale,

 Désignation  d’un  interprète  lors  de  la  commission  de 
discipline pour les détenus qui ne comprennent pas ou ne 
parlent  pas  le  français,  article  D250-4  du  code  de 
procédure pénale,

 Demande  de  modification  du  régime  d’un  détenu, 
demande de grâce, article D258 du code de procédure 
pénale,

 Décision en cas de recours gracieux des détenus, article 
D259 du code de procédure pénale,

 Retrait  à  un  détenu  pour  des  raisons  de  sécurité  de 
médicaments,  matériels  et  appareillage  médicaux  lui 
appartenant, articles D273 du code de procédure pénale,

 Autorisation  d’entrée  ou  de  sortie  d’argent, 
correspondance  ou  objet  en  détention,  article  D274  du 
code de procédure pénale,

 Décision des fouilles des détenus, article D275 du code 
de procédure pénale,

 Autorisation  d’accès  à  l’établissement,  article  R57-8-1, 
D227 du code de procédure pénale,

 Observations, rapports et décisions pour le placement des 
détenus à l’isolement, article R57-8-1, R57-9-10, D283-1-
5, D283-2-1, D283-2-2 du code de procédure pénale,

 Emploi  des  moyens  de  contrainte  à  l’encontre  d’un 
détenu, article D283-3 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à 
l’extérieur  à partir  de la  part  disponible de leur  compte 
nominatif, article D330 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour un détenu de retirer des sommes de son 
livret  de  Caisse  d’Epargne,  article  D33  du  code  de 
procédure pénale,

 Retenue  sur  part  disponible  du  compte  nominatif  des 
détenus en réparation des dommages matériels causés, 
article D332 du code de procédure pénale,

 Refus de prise en charge d’objets ou de bijoux dont sont 
porteurs les détenus à leur entrée dans un établissement 
pénitentiaire, article D336 du code de procédure pénale,
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 Autorisation de remise à un tiers désigné par le détenu 
d’objets  appartenant  au  détenu  qui  ne  peuvent  être 
transférés  en  raison  de  leur  volume  ou  de  leur  poids, 
articles D340 du code de procédure pénale,

 Affectation  des  détenus  malades  dans  des  cellules 
situées à proximité de l’UCSA, article D370 du code de 
procédure pénale,

 Suspension  de  l’habilitation  d’un  praticien  hospitalier 
exerçant  à  temps  partiel  et  des  autres  personnels 
hospitaliers, article D388 du code de procédure pénale, 

 Accorder  les  autorisations  d’accès  en  vertu  des  lois  et 
règlements  et  de  l’organisation  interne  de  la  Maison 
d’Arrêt de DIJON, article D389, D390 et D390-1 du code 
de procédure pénale,

 Autorisation  pour  un  détenu  hospitalisé  de  détenir  une 
somme d’argent provenant de la part  disponible de son 
compte  nominatif,  article  D395  du  code  de  procédure 
pénale,

 Délivrance  des  permis  de  visite  des  condamnés,  y 
compris lorsque le visiteur est un avocat, un auxiliaire de 
justice  ou  un  officier  ministériel  (octroi  et  délivrance), 
article D403, D401, D411 du code de procédure pénale,

 Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec 
dispositif  de  séparation,  article  D405  du  code  de 
procédure pénale,

 Autorisation pour un détenu condamné et son visiteur de 
bénéficier  d’une  visite  dans  un  local  spécialement 
aménagé  (sans  contrôle)  article  D406  du  code  de 
procédure pénale,

 Refus temporaire de visiter un détenu à un titulaire d’un 
permis, article D409 du code de procédure pénale,

 Interdiction pour les détenus condamnés de correspondre 
avec  des  personnes  autres  que  leur  conjoint  ou  leur 
famille, article D414 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour les détenus d’envoyer de l’argent à leur 
famille, articles D421 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour les détenus de recevoir des subsides de 
personnes non titulaires d’un permis permanent de visite, 
article D422 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de linge 
et de livres brochés, article D423 du code de procédure 
pénale,

 Autorisation  pour  des  ministres  du  culte  extérieurs  de 
célébrer des offices ou prêches, article D435 du code de 
procédure pénale,

 Autorisation  d’animation  d’activités  organisées  pour  les 
détenus par des personnes extérieures, article D446 du 
code de procédure pénale,

 Désignation  des  détenus  autorisés  à  participer  à  des 
activités, article D446 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour un détenu de participer à des activités 
culturelles  ou  socio-culturelles  ou  à  des  jeux  excluant 
toute idée de gain,  article  D448 du code de procédure 
pénale,

 Destination  à  donner  aux  aménagements  faits  par  un 
détenu dans sa cellule, en cas de changement de cellule, 
de  transfert  ou  de  libération,  article  D449  du  code  de 
procédure pénale,

 Autorisation de recevoir des cours par correspondance ou 
autres  que  ceux  qui  sont  organisés  par  l’éducation 
nationale, article D454 du code de procédure pénale,

 Refus opposé à un détenu de se présenter aux épreuves 
écrites  ou  orales  d’un  examen  organisé  dans 
l’établissement,  article  D455  du  code  de  procédure 
pénale,

 Interdiction  à  un  détenu  de  participer  aux  activités 
sportives pour des raisons d’ordre et de sécurité, article 
D459-3 du code de procédure pénale,

 Suspension de l’agrément d’un visiteur de prison, article 
D473 du code de procédure pénale.

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

DECISION N°941 /2010 du 23 février 2010 portant délégation de 
compétence à Mme Cécile KROMPHOLTZ épouse PEYRAT, 

directrice adjointe

Le Directeur de la maison d'arrêt de 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 M. 
Jean-Philippe CHAMPION  à  la maison d'arrêt de Dijon à compter du 
2 février 2009.

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

Madame Cécile KROMPHOLTZ épouse PEYRAT, directrice des 
services pénitentiaires 

adjointe au directeur de la maison d'arrêt DIJON
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;

 Placement à titre préventif  en cellule disciplinaire, article 
R57-9-10 et D250-3 du Code de Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt DIJON
signé Jean-Philippe CHAMPION
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DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

État des zones de développement de l'éolien autorisées dans le département de la Côte d'Or à la date du 31 décembre 2009
(tableau dressé en application des dispositions figurant au III de l'article 1 du décret modifié 2001-410)

ZDE Date de création Communes concernées Seuil bas

Seuil haut Puissance
cumulée des 
installations 

bénéficiant de 
l'obligation 

d'achat

Puissance résiduelle 
disponible

Pays de Saint Seine Arrêté préfectoral du 03/07/07

Bligny-le-Sec, Chanceaux, Poiseul-la-
Grange, Saint-Martin-du-Mont, Turcey, 
Villotte-Saint-Seine, Francheville, 
Echalot, Etalante

10 MW 120 MW 94 MW
26 MW

Arrière Cote Arrêté préfectoral du 10/02/09
Aubaine, Bessey-en-Chaume, Montceau et 
Echarnant, Cussy-la-Colonne, Ivry-en-
Montgne, Santosse

10 MW 54 MW 54 MW
0 MW

« Chatillonais » Arrêté préfectoral du 15/05/08 Lucenay-le-Duc, Fontaines en Duesmois, 
Chaume-les-Baigneux 1,5 MW 70 MW 0 MW 70 MW
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DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté ministériel du 23 février 2010 relatif à l'intérim des unités 
territoriales

A R R E T E N T

SERVICE D’INSPECTION DU TRAVAIL - 1ère SECTION

Arrêtés du 15 février 2010 portant délégation de signature

Mademoiselle Marie THIRION, Inspectrice du Travail de la Section 1 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame Stéphanie 
PISKORZ, Contrôleur du Travail, à la section 3 d'inspection du travail 
du département précité,

D  E  C  I  D  E
Article  1 :  Délégation est  donnée à Madame Stéphanie PISKORZ, 
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lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2 :  Délégation est  donnée à Madame Stéphanie PISKORZ, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 1ère 
section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'Inspectrice du travail
signé Marie THIRION

Mademoiselle Marie THIRION, Inspectrice du Travail de la 1ère section 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Madame  Carole 
GEOFFROY, Contrôleur du Travail,  à la 1ère section d'inspection du 
travail du département précité,

D  E  C  I  D  E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Carole  GEOFFROY, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Carole  GEOFFROY, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 1ère 
section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'Inspectrice du travail
signé Marie THIRION

Mademoiselle Marie THIRION, Inspectrice du Travail de la Section 1 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame Ghyslaine 
POPILLE, Contrôleur du Travail, à la section 2 d'inspection du travail 
du département précité,

D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Ghyslaine  POPILLE, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Ghyslaine  POPILLE, 

lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 1ère 
section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'Inspectrice du travail
signé Marie THIRION

Mademoiselle Marie THIRION, Inspectrice du Travail de la Section 1 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame Ghyslaine 
POPILLE, Contrôleur du Travail, à la section 2 d'inspection du travail 
du département précité,

D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Ghyslaine  POPILLE, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Ghyslaine  POPILLE, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 1ère 
section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'Inspectrice du travail
signé Marie THIRION

Mademoiselle Marie THIRION, Inspectrice du Travail de la Section 1 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Julien 
LUQUIN, Contrôleur du Travail, à la section 5 d'inspection du travail 
du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Julien LUQUIN, lorsqu'il 
aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés sur un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Julien LUQUIN, lorsqu'il 
aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire cesser les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 1ère 
section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
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signataire.

L'Inspectrice du travail
signé Marie THIRION

Mademoiselle Marie THIRION, Inspectrice du Travail de la Section 1 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Monsieur  Philippe 
VANHAUTERE, Contrôleur du Travail, à la section 6 d'inspection du 
travail du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Philippe VANHAUTERE, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Philippe VANHAUTERE, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 1ère 
section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'Inspectrice du travail
signé Marie THIRION

Mademoiselle Marie THIRION, Inspectrice du Travail de la Section 1 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Patrick 
ESCALIER, Contrôleur du Travail, à la  1ère section d'inspection du 
travail du département précité,

D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Patrick  ESCALIER, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Patrick  ESCALIER, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 1ère 
section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'Inspectrice du travail
signé Marie THIRION

Mademoiselle Marie THIRION, Inspectrice du Travail de la Section 1 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Monsieur Christophe 
RAULT, Contrôleur du Travail, à la section 3 d'inspection du travail du 
département précité,

D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Christophe  RAULT, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Christophe  RAULT, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 1ère 
section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'Inspectrice du travail
signé Marie THIRION

Mademoiselle Marie THIRION, Inspectrice du Travail de la Section 1 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Gérard 
TORTERAT,  Contrôleur  du  Travail,  à  la  section  5  d'inspection  du 
travail du département précité,

D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Gérard  TORTERAT, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Gérard  TORTERAT, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 1ère 
section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'Inspectrice du travail
signé Marie THIRION

Mademoiselle Marie THIRION, Inspectrice du Travail de la Section 1 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Robert 
TOFFOLI,  Contrôleur  du  Travail,  à  la  section  A 1  d'inspection  du 
travail du département précité,

D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Robert  TOFFOLI, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
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grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Robert  TOFFOLI, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 1ère 
section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'Inspectrice du travail
signé Marie THIRION

SERVICE D'INSPECTION DU TRAVAIL - 6ème SECTION

Décisions du 15 février 2010 portant délégation de signature

Monsieur  ROGUET  Emmanuel,  Inspecteur  du  Travail  de  la  6ème 

section du département de la Côte d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Patrick 
ESCALIER, Contrôleur du Travail,  à la 4ème  section d'inspection du 
travail du département de la Côte d’Or,
D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Patrick  ESCALIER, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Patrick  ESCALIER, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
6ème section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspecteur 
signataire.

L’Inspecteur du Travail
signé Emmanuel ROGUET

Monsieur  ROGUET  Emmanuel,  Inspecteur  du  Travail  de  la  6ème 

section du département de la Côte d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Madame  Carole 
GEOFFROY, Contrôleur du Travail,  à la 1ère section d'inspection du 
travail du département de la Côte d’Or,
D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Carole  GEOFFROY, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Carole  GEOFFROY, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
6ème section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspecteur 
signataire.

L’Inspecteur du Travail
signé Emmanuel ROGUET

Monsieur  ROGUET  Emmanuel,  Inspecteur  du  Travail  de  la  6ème 

section du département de la Côte d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Madame  Annie 
HOLLIGER, Contrôleur du Travail, à la 2ème  section d'inspection du 
travail du département de la Côte d’Or,
D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Annie  HOLLIGER, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Annie  HOLLIGER, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
6ème section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspecteur 
signataire.

L’Inspecteur du Travail
signé Emmanuel ROGUET

Monsieur  ROGUET  Emmanuel,  Inspecteur  du  Travail  de  la  6ème 

section du département de la Côte d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Julien 
LUQUIN,  Contrôleur  du  Travail,  à  la  5ème  section  d'inspection  du 
travail du département de la Côte d’Or,
D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Julien LUQUIN lorsqu'il 
aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés sur un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Julien LUQUIN, lorsqu'il 
aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire cesser les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
6ème section d'inspection du travail.
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Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspecteur 
signataire.

L’Inspecteur du Travail
signé Emmanuel ROGUET

Monsieur  ROGUET  Emmanuel,  Inspecteur  du  Travail  de  la  6ème 

section du département de la Côte d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame Stéphanie 
PISKORZ, Contrôleur du Travail,  à la 3ème   section d'inspection du 
travail du département de la Côte d’Or,
D E C I D E
Article  1 :  Délégation est  donnée à Madame Stéphanie PISKORZ, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2 :  Délégation est  donnée à Madame Stéphanie PISKORZ, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
6ème section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspecteur 
signataire.

L’Inspecteur du Travail
signé Emmanuel ROGUET

Monsieur  ROGUET  Emmanuel,  Inspecteur  du  Travail  de  la  6ème 

section du département de la Côte d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame Ghislaine 
POPILLE,  Contrôleur  du  Travail,  à  la  2ème  section  d'inspection  du 
travail du département de la Côte d’Or,
D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Ghislaine  POPILLE, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Ghislaine  POPILLE, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
6ème section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspecteur 
signataire.

L’Inspecteur du Travail
signé Emmanuel ROGUET

Monsieur  ROGUET  Emmanuel,  Inspecteur  du  Travail  de  la  6ème 

section du département de la Côte d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Monsieur Christophe 
RAULT, Contrôleur du Travail, à la 3ème   section d'inspection du travail 
du département de la Côte d’Or,
D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Christophe  RAULT, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Christophe  RAULT, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
6ème section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspecteur 
signataire.

L’Inspecteur du Travail
signé Emmanuel ROGUET

Monsieur  ROGUET  Emmanuel,  Inspecteur  du  Travail  de  la  6ème 

section du département de la Côte d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Robert 
TOFFOLI,  Contrôleur  du  Travail,  à  la  section   A1  d'inspection  du 
travail du département de la Côte d’Or,
D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Robert 
TOFFOLI ,lorsqu'il  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se 
trouvent exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, 
soit  à  un  danger  grave  et  imminent  de  chute  de  hauteur  ou 
d'ensevelissement,  soit  à  un  danger  grave  et  imminent  lié  à  une 
opération de confinement et de retrait d'amiante, aux fins de prendre 
toutes mesures et notamment l'arrêt temporaire des travaux en cause, 
propres  à  soustraire  immédiatement  le  ou  les  salariés  des  dites 
situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Robert  TOFFOLI, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
6ème section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspecteur 
signataire.

L’Inspecteur du Travail
signé Emmanuel ROGUET

Monsieur  ROGUET  Emmanuel,  Inspecteur  du  Travail  de  la  6ème 

section du département de la Côte d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Gérard 
TORTERAT, Contrôleur du Travail, à la 5ème  section d'inspection du 
travail du département de la Côte d’Or,
D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Gérard  TORTERAT, 
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lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Gérard  TORTERAT, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
6ème section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspecteur 
signataire.

L’Inspecteur du Travail
signé Emmanuel ROGUET

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté  21-80/ N°10-025 du 14 janvier 2010 portant autorisation de 
fonctionnement d'un Laboratoire d'Analyses de Biologie 

Médicale 

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 n°  483 du 03 octobre 2003 portant  inscription, 
sous le n° 21-80, du laboratoire d’analyses de biologie médicale, 6 rue 
du  Docteur  Julie  à  DIJON  (21 000),  sur  la  liste  des  laboratoires 
d’analyses de biologie médicale en exercice dans le département de 
la  Côte  d’Or  sera  abrogé à  compter  de  la  date  d’installation  dudit 
laboratoire dans les  nouveaux locaux sis 9 Place Galilée à DIJON 
(21 000).

Article 2 : Le laboratoire d’analyses de biologie médicale sis à DIJON 
(21 000) – 9 Place Galilée est inscrit sous le n° 21-80 sur la liste des 
laboratoires  d’analyses  de  biologie  médicale  en  exercice  dans  le 
département de la Côte d’Or.
Directeur : Mme Jocelyne BELLORGET, pharmacienne biologiste
Directeur adjoint : Mme Joëlle BESANCON, pharmacienne 

biologiste

Article 3 : Les catégories d’analyses pratiquées :
- hématologie
- bactériologie
- immunologie
- biochimie
- parasitologie – mycologie 

Article 5 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration à Monsieur le 
Préfet  de  la  Côte  d’Or  (Direction  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales).

Article 6 :  Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours gracieux 
auprès  du  Préfet  du  département  de  la  Côte  d’Or,  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 7 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte 
d’Or, Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales 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 copie sera adressée à :

 Madame Jocelyne BELLORGET ;
 Monsieur  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales de Bourgogne ;
 Monsieur  le  Directeur  de  l’Union  Régionale  des  Caisses 

d'Assurance Maladie de Bourgogne ;
 Monsieur  le  Directeur  Général  de  l'Agence  Française  de 

Sécurité Sanitaire des Produits de Santé.

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

Arrêté n°10-024 du 26 janvier 2010 refusant à l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Côte-

d’Or l’autorisation d’étendre l’intervention du Centre d’Action 
Médico – Sociale « Paul Picardet » à DIJON pour: - douze enfants 
porteurs de déficiences sévères, et  cent nouveau-nés présentant 

un risque de développer un handicap.

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,

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or

A R R E T E N T
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l'Action 
Sociale et  des Familles,   en vue d’étendre l’intervention du Centre 
d’Action Médico – Sociale « Paul Picardet » à DIJON pour :

• douze enfants porteurs de déficiences sévères,
• cent nouveau-nés présentant un risque de développer un 

handicap,
est  refusée  à  l’Association  Départementale  des  Pupilles  de 
l’Enseignement Public de Côte-d’Or.

Article  2  :  La  demande  fait  l’objet  du  classement  prévu  à  l’article 
L.313-4  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  et  reste 
susceptible d’être autorisée dans un délai de trois ans à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article  3  :  Si  dans  le  délai  de  trois  ans  visé  à  l’article  2,  le  coût 
prévisionnel de fonctionnement se révèle compatible avec le montant 
de  la  dotation  départementale  limitative  et  avec  l’objectif  annuel 
d’évolution des dépenses approuvé par l’Assemblée Départementale, 
l’autorisation totale ou partielle pourra être accordée, sans qu’il soit à 
nouveau  procédé  aux  consultations  prévues  à  l’article  L.313-1  du 
Code de l'Action Sociale et des Familles.

Article  4 :  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  5 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or et au Bulletin des Actes 
Administratifs du Département de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché 
dans un délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur et 
pour  une  durée  d’un  mois  dans  les  locaux de  la  Préfecture  du 
département de la Côte-d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  la  Directrice 
Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales de la Côte-d’Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Services
signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté  11-21  /n° 10-022 du 27 janvier 2010 modifiant l’agrément 
d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée de 
directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale

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°08-469 du 08 août 2008 portant 
agrément sous le n° 11-21 de la SELARL « Centre de biologie 
République » dont le siège social est 69 bis rue Devosge à Dijon 
(21000) est abrogé.

Article 2 : La SELARL « Centre de biologie République » dont le siège 
social  est  69 bis  rue Devosge à Dijon (21000)  est  agréée sous  le 
n°11-21  à  la  Direction  départementale  des  affaires  sanitaires  et 
sociale de la Côte-d’Or.

Directeurs : 
Monsieur Anthony KLYM, pharmacien biologiste
Monsieur Frédéric DIDEY, pharmacien biologiste

Article  3 :  Cette Société a pour  objet  l'exploitation des laboratoires 
d'analyses de biologie médicale suivants :
Laboratoire d'analyses de biologie médicale 
69 bis rue Devosge à Dijon (21000)
Directeur : Monsieur Anthony KLYM, pharmacien biologiste

Inscrit  sous le n°21-91 sur  la liste départementale des laboratoires 
d'analyses de biologie médicale.

Laboratoire d'analyses de biologie médicale 
Avenue du Drapeau (ilot N) à Dijon (21000)
Directeur : Monsieur Frédéric DIDEY, pharmacien biologiste

Inscrit  sous le n°21-99 sur  la liste départementale des laboratoires 
d'analyses de biologie médicale.

Article 4 : Toutes modifications apportées aux conditions d'exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu'aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration à Monsieur le 
Préfet  de  la  Côte-d’Or  (direction  départementale  des  affaires 
sanitaires et sociales.)

Article 5 :  Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours gracieux 
auprès  du  préfet  du  département  de  la  Côte-d’Or,  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 la 
Côte-d’Or. 

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture 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 de la Côte-d’Or et dont une copie sera adressée à :
 Monsieur Anthony KLYM ;
 Monsieur Frédéric DIDEY ;
 Monsieur  le  Président  du  conseil  central  de  la  section  G  de 
l'Ordre national des pharmaciens ;
 Monsieur le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales 
de Bourgogne ;
 Monsieur  le  Directeur  de  l’Union  régionale  des  caisses 
d'assurance maladie de Bourgogne ;
 Monsieur le Directeur général de l'agence française de sécurité 

sanitaire des produits de santé.

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

Arrêté  21-91 /n° 10- 023 du 27 janvier 2010 portant modification 
de l'autorisation de fonctionnement d'un laboratoire d'analyses 

de biologie médicale- SELARL « Centre de biologie République » 
69 bis rue Devosge 21000 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

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  09-158 du 22 juin  2009 portant 
modification  de  l’autorisation  de  fonctionnement  du  laboratoire 
d'analyses  de  biologie  médicale  sis  69  bis  rue  Devosge  à  Dijon 
(21000) est abrogé.

Article  2 :  Le fonctionnement  du  laboratoire d'analyses  de biologie 
médicale sis 69 bis rue Devosge à Dijon (21000), inscrit sous le n°21-
91, est assuré comme suit :

Directeur :  Monsieur Anthony KLYM, pharmacien biologiste

Article  3  :  Ce laboratoire  est  exploité  par  la  SELARL « Centre  de 
biologie République » dont le siège social est 69 bis rue Devosge à 
Dijon (21000), inscrite sur la liste des SELARL du département de la 
Côte-d’Or, sous le n° 11-21.

Article 4 : Les catégories d’analyses pratiquées :
➘ hématologie
➘ bactériologie
➘ immunologie
➘ biochimie
➘ parasitologie

Article 5 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement, ainsi qu’aux conventions et contrats qui ont été 
déclarés, doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration à Monsieur le 
Préfet  de  la  Côte-d’Or  (direction  départementale  des  affaires 
sanitaires et sociales).

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, 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 de la Côte-d’Or et dont une copie sera adressée à :

 Monsieur Anthony KLYM ;
 Monsieur le Président du Conseil central de la section G de 

l'Ordre national des pharmaciens ; 
 Monsieur  le  Directeur  régional  des  affaires  sanitaires  et 

sociales ;
 Monsieur  le  Directeur  de  l’Union  régionale  des  caisses 

d’assurance maladie ;
 Monsieur le Directeur général de l'Agence du médicament, 

direction  des  laboratoires  et  des  contrôles,  143-147 
boulevard Anatole France, 93 285 SAINT-DENIS.

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

ARRETE n° 10-026 du 1er février 2010 refusant à la Fédération 
Dijonnaise des Œuvres de Soutien A Domicile, la création d’un 

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes destiné à l’Accueil Temporaire d’une capacité de 

huit places sur l’agglomération dijonnaise.

Le Président du Conseil Général
de 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 E T E N T
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles, est refusée à la Fédération Dijonnaise des 
Œuvres  de  Soutien  A Domicile  en  vue  de  créer  un  Etablissement 
d’Hébergement  pour  Personnes  Agées  Dépendantes  destiné  à 
l’Accueil Temporaire d’une capacité de huit places sur l’agglomération 
dijonnaise.

Article 2 : La présente demande fait  l’objet  du classement prévu à 
l’article L.313-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles et reste 
susceptible d’autorisation totale ou partielle dans un délai de trois ans 
à compter du présent arrêté.

Article  3  :  Si,  dans  un  délai  de  trois  ans,  le  coût  prévisionnel  de 
fonctionnement du projet se révèle tout ou en partie compatible avec 
le  montant  de la  dotation limitative régionale mentionnée à l’article 
L.314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, et avec l’objectif 
annuel  d’évolution  des  dépenses  approuvé  par  l’Assemblée 
Départementale,  l’autorisation  totale  ou  partielle  pourrait  être 
accordée  sans  qu’il  soit  à  nouveau  procédé  aux  consultations 
mentionnées à l’article L.313-4 du même code.

Article  4 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
l’autorité ministérielle et/ou devant le Tribunal Administratif de DIJON, 
sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification. 

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or et au Bulletin des Actes 
Administratifs du Département de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché 
dans un délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur et 
pour  une  durée  d’un  mois  dans  les  locaux de  la  Préfecture  du 
département de la Côte-d’Or.

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

ARRETE n° 10-027 du 1er février 2010 refusant à l’Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes public 

« Marcel Jacquelinet » de LONGVIC, l’extension de douze places 
destinées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

dont dix places d’hébergement permanent et deux places 
d’accueil de jour.

Le Président du Conseil Général
de 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 E T E N T
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles, est refusée à l’Etablissement d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes public « Marcel Jacquelinet » de 
LONGVIC en vue de l’extension  de  douze places  pour  personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Article 2 : La présente demande fait  l’objet  du classement prévu à 
l’article L.313-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles et reste 
susceptible d’autorisation totale ou partielle dans un délai de trois ans 
à compter du présent arrêté.

Article  3  :  Si,  dans  un  délai  de  trois  ans,  le  coût  prévisionnel  de 
fonctionnement du projet se révèle tout ou en partie compatible avec 
le  montant  de la  dotation limitative régionale mentionnée à l’article 
L.314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, et avec l’objectif 
annuel  d’évolution  des  dépenses  approuvé  par  l’Assemblée 
Départementale,  l’autorisation  totale  ou  partielle  pourrait  être 
accordée  sans  qu’il  soit  à  nouveau  procédé  aux  consultations 
mentionnées à l’article L.313-4 du même code.

Article  4 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
l’autorité ministérielle et/ou devant le Tribunal Administratif de DIJON, 
sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification. 

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or et au Bulletin des Actes 
Administratifs du Département de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché 
dans un délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur et 
pour  une  durée  d’un  mois  dans  les  locaux de  la  Préfecture  du 
département de la Côte-d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  la  Directrice 
Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales de la Côte-d’Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté.

ARRETE n° 10-028 du 1er février 2010 refusant à la Fédération 
Dijonnaise des Œuvres de Soutien A Domicile, la création d’un 
Accueil de Jour itinérant de vingt-six places dans le Nord de la 

Côte-d’Or.

Le Président du Conseil Général
de 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 E T E N T
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles, est refusée à la Fédération Dijonnaise des 
Œuvres de Soutien A Domicile en vue de créer un Accueil de Jour 
itinérant d’une capacité de 26 places sur le département de la Côte-
d’Or.

Article 2 : La présente demande fait  l’objet  du classement prévu à 
l’article L.313-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles et reste 
susceptible d’autorisation totale ou partielle dans un délai de trois ans 
à compter du présent arrêté.

Article  3  :  Si,  dans  un  délai  de  trois  ans,  le  coût  prévisionnel  de 
fonctionnement du projet se révèle tout ou en partie compatible avec 
le  montant  de la  dotation limitative régionale mentionnée à l’article 
L.314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, et avec l’objectif 
annuel  d’évolution  des  dépenses  approuvé  par  l’Assemblée 
Départementale,  l’autorisation  totale  ou  partielle  pourrait  être 
accordée  sans  qu’il  soit  à  nouveau  procédé  aux  consultations 
mentionnées à l’article L.313-4 du même code.

Article  4 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
l’autorité ministérielle et/ou devant le Tribunal Administratif de DIJON, 
sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification. 

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or et au Bulletin des Actes 
Administratifs du Département de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché 
dans un délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur et 
pour  une  durée  d’un  mois  dans  les  locaux de  la  Préfecture  du 
département de la Côte-d’Or.

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

Arrêté n° 10-030 du 1er février 2010 portant agrément 
d'entreprise de transports sanitaires « Ambulances HERMARY »

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 : L'arrêté préfectoral de 1978 agréant l’entreprise de 
transports sanitaires « Ambulance POTEY » pour effectuer des 
transports sanitaire, est abrogé.

Article 2 :  L’agrément accordé sous le n° 94 - 21 - 133 à la SARL 
« Ambulances HERMARY », dont le siège social, est au 13, rue des 
Levées à BEAUNE (21200),  pour effectuer des transports sanitaires 
au  titre  de  l'Aide  Médicale  Urgente  et  sur  prescription  médicale, 
intègre  le  personnel  et  les  véhicules  des  Ambulances  POTEY  – 
DEBOIBE ;

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or et la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d'Or sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or.

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

Arrêté n° 10-032 du 3 février 2010 - Composition de la 
Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques 

de 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 : Le 3ème point de l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 09-014 
du  23  janvier  2009  fixant  la  composition  de  la  Commission 
départementale  des  hospitalisations  psychiatriques  est  modifié 
comme suit :
- un magistrat désigné par le premier président de la Cour d’Appel :
Titulaire : Mme LEMASSON Julie

Juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Di-
jon

Suppléant : M. ROLLAND Gilles
Président du Tribunal de Grande Instance de Dijon
(en  remplacement  de  Mme  CELLIER  Hélène,  sup-

pléante)

Le reste sans changement.

Article 2 : Conformément à l’article R. 3223-2 du Code de la Santé 
Publique, M. ROLLAND Gilles est nommé pour la durée du mandat 
restant à courir, soit jusqu’au 23 janvier 2012.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté n° 10-033 du 5 février 2010 accordant à l’Association 
Foyer de Domois l'autorisation d'augmenter la capacité du 

SESSAD du Lac et de son antenne dénommée « SESSAD du 
Grand Dijon » de 33 à 43 places par  diminution de la capacité de 

l’ITEP de Domois

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’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action 
sociale et des familles, 
en  vue  d’augmenter  la  capacité  du  SESSAD  du  Lac  et  de  son 
antenne dénommée « SESSAD du Grand Dijon » de 33 à 43 places 
par  diminution de la capacité de l’ITEP de Domois est accordée à 
l’Association Foyer de Domois.

Article 2 : L’autorisation est donnée pour 15 ans. Son renouvellement 
sera subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée aux articles 
L 312-8 et L 313-5 du code l’action sociale et des familles.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après 
la  visite  de  conformité  prévue  par  le  décret  n°  2003-1136  du  26 
novembre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de 
M. le Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Côte d’Or), dans les conditions énoncées 
dans le décret précité.

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

Entité juridique : 
N° FINESS 21 000 014 7
Raison Sociale : Association Foyer de Domois
Adresse : BP 43  21602 LONGVIC CEDEX
Statut juridique : 60 Ass. L. 1901 non R.U.P

Etablissement SESSAD du Lac: 
N° FINESS : 21 001 000 5
Raison Sociale : SESSAD du Lac
Adresse : Groupe scolaire J.B. Lallemand 21000 DIJON
Catégorie : 182  Service d’éducation spéciale et de soins à domicile

Capacité : 12 places 
Discipline :  839  acquisition,  autonomie,  intégration  scolaire  Enfants 
Handicapés
Clientèle : 200 troubles du caractère et du comportement
Type d’activité : 16 prestation en milieu ordinaire
Age : 6-20 ans

Etablissement SESSAD du Grand Dijon :
N° FINESS : 21 000 928 8
Raison Sociale : SESSAD du Grand DIJON
Adresse : 2, avenue Raymond Poincaré 21000 DIJON
Catégorie : 182 Service d’éducation spéciale et de soins à domicile

Capacité : 31 places 
Discipline :  839  acquisition,  autonomie,  intégration  scolaire  Enfants 
Handicapés
Type d’activité : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 200 troubles du caractère et du comportement
Age : 4-20 ans

Etablissement I.T.E.P de Domois : 
N° FINESS : 21 078 045 8
Raison Sociale : I.T.E.P de Domois
Adresse : BP 43 –  21602 LONGVIC CEDEX
Catégorie :  186   Institut  Thérapeutique  Educatif  et  Pédagogique 
(I.T.E.P)

Capacité : 30 places 
Discipline :  901  Education  Générale  et  Soins  Spécialisés  Enfants 
Handicapés
Clientèle : 200 troubles du caractère et du comportement
Type d’activité : 17 Internat de semaine
Age : 6-16 ans

Article  5 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du 
Ministre de la santé et des sports et/ou devant le tribunal administratif 
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de DIJON, sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux 
mois suivant sa notification.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans un délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et 
pour une durée d’un mois dans les locaux : 

 de la préfecture du département de la Côte d’Or,
 de la mairie de DIJON 
 de la mairie de LONGVIC

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture 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.

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

ARRÊTÉ D.D.A.S.S. N° 10-039 du 10 février 2010  fixant la 
tarification 2010 de la MAISON D'ACCUEIL SPÉCIALISÉE LES EAUX VIVES à 

IS-SUR-TILLE

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  :  La  tarification  des  prestations  de  la  MAISON D'ACCUEIL 
SPÉCIALISÉE LES EAUX VIVES à Is-Sur-Tille est fixée comme suit à compter 
du 1er février 2010 : 220,21 €

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de Lorraine sis,  Immeuble les  Thiers,  4,  rue 
Piroux - 54 000 NANCY, dans le délai  d’un mois à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de 
sa notification.

Article 4 :  Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement 
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l’Action Sociale et des Familles, le tarif fixé à l’article 2 du 
présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d’Or.

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

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

Arrêté préfectoral du 12 février 2010 portant déclaration d'utilité 
publique de la dérivation des eaux souterraines et de 

l'instauration des périmètres de protection autour du captage 
exploité par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 

Potable de GÉMEAUX-CHAIGNAY-PICHANGES ; portant 
autorisation d’utiliser les eaux du captage pour produire et 

distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine ; portant 
autorisation de traitement de l’eau distribuée.

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

CCHAPITREHAPITRE I  I AUTORISATIONAUTORISATION  SANITAIRESANITAIRE  DEDE  DISTRIBUERDISTRIBUER  DEDE  LL’’EAUEAU

Article 1 - Autorisation
Le Syndicat  Intercommunal  d’Adduction  d’Eau Potable  (SIAEP)  de 
GÉMEAUX-CHAIGNAY-PICHANGES est autorisé à utiliser  les eaux 
souterraines recueillies dans le captage situé sur la commune d’IS-
SUR-TILLE, au lieu-dit les Champs Macheret, section ZK, parcelle n° 
41, en vue de la consommation humaine.

Article 2 – Traitement
Avant distribution,  les eaux sont  traitées,  en tant  que de besoin,  à 
l’aide d’un produit et d’un procédé de traitement agréés par le Ministre 
chargé de la Santé.
Le traitement de désinfection est interdit à la crépine.
Un robinet de prélèvement sur eau brute est rendu disponible et prévu 
pour résister au flambage.
L'exploitant  s'assure  de  la  présence  permanente  d'un  résiduel  de 
désinfectant en tout point du réseau. A cet effet, il dispose de matériel 
de terrain permettant la mesure de résiduel de chlore. L'ensemble de 
ces  mesures  est  consigné  dans  un  registre  d'exploitation  mis  à 
disposition des agents des services de l'Etat.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l’exploitant en 
informe  le  Préfet  de  département  et  dépose  un  dossier  en  vue 
d’obtenir l’autorisation préfectorale.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute 
mettant  en cause l'efficacité  du traitement,  la  présente  autorisation 
sera à reconsidérer.

Article 3 - Qualité des eaux
Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le Code 
de la Santé Publique. Le bénéficiaire est tenu notamment de :

 surveiller  la  qualité  de  l’eau  distribuée  et  au  point  de 
pompage ;

 se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d’analyses et de 
prélèvement sont à sa charge selon les modalités fixées par 
la réglementation en vigueur ;

 informer le public des résultats des prélèvements effectués 
au titre du contrôle sanitaire ;

 prendre  toutes  mesures  correctives  nécessaires  en  vue 
d’assurer la qualité de l’eau et informer les consommateurs 
en cas de risque sanitaire ;

 employer des produits et procédés de traitement de l’eau, de 
nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas 
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;

 respecter les règles de conception et d’hygiène applicables 
aux installations de production et de distribution ;

 se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption, en 
cas de risque sanitaire, et assurer l’information et les conseils 
aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque 
sanitaire.

En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de 
qualité, l’exploitant prévient le Préfet de département dès qu’il  en a 
connaissance et fait  une enquête pour en déterminer l’origine. Des 
analyses complémentaires peuvent alors être prescrites à ses frais.
Si la situation persiste, la suspension de l’autorisation d’utiliser l’eau 
en  vue  de  la  consommation  humaine  peut  être  envisagée  ou  sa 
révision en imposant des traitements complémentaires.

CCHAPITREHAPITRE II – D II – DÉCLARATIONÉCLARATION  DD’’UTILITÉUTILITÉ  PUBLIQUEPUBLIQUE

Article 4 - Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines et 
l’établissement des périmètres de protection immédiate,  rapprochée 
et  éloignée  autour  du  captage  d’eau  destinée  à  la  consommation 
humaine du SIAEP de GÉMEAUX-CHAIGNAY-PICHANGES.
La  création  de  tout  nouveau  captage  d’eau  destinée  à  la 
consommation humaine fait l’objet d’une nouvelle autorisation au titre 
des  Codes  de  l’Environnement  et  de  la  Santé  Publique  et  d’une 
nouvelle déclaration d’utilité publique.

Article 5 – Périmètres de protection
En application de l’article L. 1321-2 du Code de la Santé Publique, 
trois périmètres de protection sont instaurés autour du captage.
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les 
parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à l’annexe 
1 (tableau parcellaire) du présent arrêté.
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Article 6 – Servitudes et mesures de protection
Il  est  rappelé  qu’au  titre  de  la  réglementation  générale,  certaines 
activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau sont soumises à 
autorisation ou à déclaration administrative, notamment :

 l’établissement de dépôts de déchets de tout type, y compris 
industriels et radioactifs ;

 le stockage de produits polluants ainsi que les canalisations 
d'hydrocarbures  liquides,  de  produits  chimiques,  d'eaux 
usées de toute nature ;

 l’ouverture de carrière et le forage de puits ou de sondage ;
 le défrichement, la création d’étang ;
 les épandages d’effluents liquides ;
 l’établissement  de  toute  construction  superficielle  ou 

souterraine  (pour  des  particuliers,  destinée à  des  activités 
industrielles, artisanales, agricoles…) ;

 la pratique du camping ou du caravaning ;
 la création de cimetière ;
 le rejet collectif  d'eaux usées, l’établissement des systèmes 

d’assainissement individuels.
Les études fournies à l'appui des dossiers doivent prendre en compte 
la  vulnérabilité  des  sites  de  captage.  L’autorisation  ne  peut  être 
délivrée que si la protection de la ressource est garantie.
Cette  réglementation  générale  s’applique  au  sein  des  périmètres 
rapproché et éloigné dès lors que le présent arrêté ne prévoit pas de 
mesures plus restrictives (interdiction ou dispositions spécifiques).

6-I -  Périmètre de protection immédiate :
Il  est  constitué  par  des  parcelles  section  ZK  n°  41  et  42  sur  la 
commune d’IS-SUR-TILLE.
Le  SIAEP  de  GÉMEAUX-CHAIGNAY-PICHANGES  doit  être 
propriétaire de ces parcelles. Il est autorisé à acquérir à l’amiable, ou 
à engager la procédure d’expropriation dans un délai de cinq ans à 
compter  de  la  publication  du  présent  arrêté,  les  terrains  dans  le 
périmètre  de  protection  immédiate.  Ces  parcelles  demeurent  sa 
propriété.
Afin  d’empêcher  efficacement  l’accès  du  périmètre  de  protection 
immédiate à des tiers, ce périmètre est matérialisé par une clôture qui 
doit être capable d'empêcher toute pénétration animale ou humaine 
autre que celle nécessaire à l'entretien de l'ouvrage et de ses abords. 
En un point de cette clôture doit exister une porte d'accès fermant à 
clef.
Seules  sont  autorisées  les  activités  liées  à  l’alimentation  en  eau 
potable et à condition qu’elles ne provoquent pas de pollution de l’eau 
captée. Ainsi sont notamment interdits tous les dépôts et stockages 
de matériel qui ne sont pas directement nécessaires à la surveillance 
du  captage,  l’épandage  de  matières,  quelle  qu’en  soit  la  nature, 
susceptibles  de  polluer  les  eaux  souterraines,  toute  circulation  de 
véhicule, toute activité, tout aménagement et occupation des locaux 
qui  ne  sont  pas  directement  nécessaires  à  l’exploitation  des 
installations.
Le  périmètre  et  les  installations  sont  soigneusement  entretenus  et 
contrôlés périodiquement.
Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf 
autorisation préfectorale préalable.
La végétation présente sur le site doit être entretenue régulièrement 
(taille manuelle ou mécanique). L’emploi de produits phytosanitaires 
est  interdit.  La  végétation,  une  fois  coupée,  doit  être  extraite  de 
l’enceinte du périmètre de protection immédiate.
6-II - Périmètre de protection rapprochée : 
Il  est  constitué  des  parcelles  mentionnées  à  l’annexe  1  (tableau 
parcellaire)  et  figurées  à  l’annexe 2  (plan  parcellaire)  du  présent 
arrêté, situées sur le territoire de la commune d’IS-SUR-TILLE.
A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au 
titre  de  la  réglementation  spécifique  liée  à  la  protection  de  la 
ressource  en  eau,  sont  interdits  et  réglementés  toutes  activités, 
installations  et  tout  dépôt  susceptibles  d’entraîner  une pollution  de 
nature  à  rendre  l’eau impropre  à  la  consommation  humaine et  en 
particulier :
A - Activités interdites :

 le  forage  de  puits  et  l’implantation  de  tout  sondage  ou 
captage  autres  que  ceux  destinés  au  renforcement  des 
installations nécessaires à la production d’eau destinée à la 
consommation humaine ;

 l’ouverture  de  carrières  et  plus  généralement  de  fouilles 
susceptibles de modifier le mode de circulation des eaux et 

leur sensibilité à la pollution, soit toutes celles qui modifient 
l’intégrité de la couverture des limons ;

 le  dépôt de déchets  de toute nature et  de toute origine,  y 
compris les déchets industriels et de produits radioactifs ;

 l’installation  de  canalisations,  réservoirs  ou  dépôts 
d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et 
d’eaux usées de toute nature ;

 l’établissement  de  toutes  constructions  superficielles  ou 
souterraines ;

 l’épandage  d’eaux  usées,  de  matières  de  vidange  et 
d’engrais liquides d’origine animale tels que purins et lisiers ;

 le  défrichement  et  le  retournement  des  prairies 
permanentes ;

 tout  fait  susceptible  de  porter  atteinte  directement  ou 
indirectement à la qualité des eaux.

B – Activités réglementées :
 En cas de remblaiement suite à des travaux, l’intégrité de la 

couverture de limons d’inondation est restaurée ;
 Pour la fertilisation des cultures, la dose d’azote à apporter 

est limitée à 90 % de la dose calculée en tenant compte d’un 
objectif  de  rendement  raisonnable,  de  la  quantité  d’azote 
présente dans le sol et de l’azote déjà absorbé par la plante.

6-III - Périmètre de protection éloignée :
Il est défini à l’annexe 3 (plan 1/25 000) du présent arrêté, situé sur 
les territoires des communes de DIENAY et IS-SUR-TILLE.
Dans ce périmètre, aucune dérogation à la réglementation générale 
en vigueur n’est autorisée.
Les activités suivantes sont soumises à l’avis de l’autorité sanitaire :

 le  dépôt de déchets  de toute nature et  de toute origine,  y 
compris les déchets industriels et de produits radioactifs ;

 l’épandage d’eaux usées de toute nature et de matières de 
vidanges ;

 l’épandage d’engrais liquides d’origine animale tels que purin 
et lisier ;

 le  forage  de  puits  et  l’implantation  de  tout  sondage  ou 
captage  autres  que  ceux  destinés  au  renforcement  des 
installations nécessaires à la production d’eau destinée à la 
consommation humaine ;

 l’ouverture  de  carrières  et  plus  généralement  de  fouilles 
susceptibles de modifier le mode de circulation des eaux et 
leur sensibilité à la pollution ;

 l’installation  à  des  fins  industrielles  ou  commerciales  de 
canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides 
et produits chimiques ;

 l’installation  de  tout  établissement  agricole  destiné  à 
l’élevage ;

 l’installation de tout établissement industriel classé ;
 le rejet collectif d’eaux usées.

Tout  projet  de  défrichement  et  de  retournement  des  prairies 
permanentes est soumis à étude d’incidence sur la ressource en eau.
Pour la fertilisation des cultures, la dose d’azote à apporter est limitée 
à  90 %  de  la  dose  calculée  en  tenant  compte  d’un  objectif  de 
rendement raisonnable, de la quantité d’azote présente dans le sol et 
de l’azote déjà absorbé par la plante.
6-IV°- Dispositions communes dans les périmètres
Postérieurement  à  la  date  de  publication  du  présent  arrêté,  tout 
propriétaire  ou  gestionnaire  d’un  terrain,  d’une  installation,  d’une 
activité,  d’un  ouvrage ou d’une occupation  du  sol  réglementés  qui 
voudrait y apporter une modification, doit faire connaître son intention 
au Préfet  de département  en précisant  les  caractéristiques de son 
projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement 
ou  indirectement  à  la  qualité  de  l’eau  ainsi  que  les  dispositions 
prévues pour parer aux risques précités.
Il fournit tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, 
en particulier  l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène 
publique à ses frais.

6-V - Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 7, existants dans les 
périmètres de protection rapprochée ou éloignée à la date du présent 
arrêté, sont recensés par le maître d’ouvrage et la liste qui en est faite 
doit être transmise au Préfet de département dans un délai maximal 
de six mois suivant la date du présent arrêté.
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Article 7 - Mise en conformité avec les prescriptions de l’arrêté
Pour  les  activités,  dépôts  et  installations  existant  à  la  date  de 
publication  du  présent  arrêté,  sur  les  terrains  compris  dans  les 
périmètres de protection prévus à l’article 7, il doit être satisfait aux 
obligations résultant de l’institution des dits périmètres : 

 à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  en  ce  qui 
concerne le périmètre de protection immédiate ;

 dans  un  délai  de  deux  ans  maximum  à  compter  de  la 
notification du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre 
de protection rapprochée ;

 dans  un  délai  de  cinq  ans  maximum  à  compter  de  la 
publication du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre 
de protection éloignée.

Article 8 – Vérifications consécutives aux inondations
Dans un bref délai, après chaque période de crue, une inspection des 
installations  et  du  périmètre  de  protection  immédiate  est  réalisée. 
Toutes dispositions jugées utiles à la restauration de la protection et 
de la qualité de l’eau sont prises.

CCHAPITREHAPITRE III – P III – PRESCRIPTIONSRESCRIPTIONS  CONCERNANTCONCERNANT  LL’’OUVRAGEOUVRAGE  ETET  LESLES  PRÉLÈVEMENTSPRÉLÈVEMENTS

Article 9 - Récépissé de déclaration de prelevement
Le présent arrêté vaut récépissé de déclaration du prélèvement d’eau 
(rubrique  1.1.1.0  et  1.1.2.0  de  la  nomenclature  prévue  à  l’article 
R. 214-1  du  Code  de  l’Environnement  susvisé).  Les  conditions 
d’aménagement  et  d’exploitation  des  ouvrages  et  d’exercice  de 
l’activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées au présent chapitre 
III.

Article 10 - Caractéristiques du point de prélèvement
Le point de prélèvement d’eaux souterraines déclaré d’utilité publique 
est repéré, sur la commune de IS-SUR-TILLE, par :

1. son indice minier national : 0470-1X-0006 ;
2. ses coordonnées cadastrales : section ZK, parcelle n° 41.

L’ouvrage est constitué d’un puits profond de 6 m, captant les eaux 
des alluvions de l’Ignon.

Article 11 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement par le SIAEP de GÉMEAUX-CHAIGNAY-PICHANGES 
ne pourra excéder :

 Débit horaire : 40 m3 par heure
 Débit de pointe journalier : 300 m3  par jour
 Prélèvement annuel : 109 500 m3 par an.

Article 12 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
L’exploitant  est  tenu d’installer  un compteur volumétrique à chaque 
point  de  prélèvement,  permettant  de  vérifier  en  permanence  les 
valeurs  de  débits.  L’exploitant  est  tenu de conserver  trois  ans  les 
dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition 
de  l’autorité  administrative.  Les  incidents  d’exploitation  seront  eux 
aussi consignés.
Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais 
du déclarant.
Toute  modification  des  dispositifs  de  prélèvement  est  signalée  au 
Préfet de département.
En cas d’arrêt du prélèvement, le déclarant s’assure que le puits ne 
peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 13 – Droit des tiers
Conformément à l'engagement pris par  la commune en date du 11 
mai  1995  susvisé,  les  indemnités  qui  peuvent  être  dues  aux 
propriétaires des terrains ou occupants, les usiniers, irrigants et autres 
usagers de l'eau de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur 
avoir  été  causés  par  la  dérivation  des  eaux  sont  fixées  selon  les 
règles  applicables  en  matière  d’expropriation  pour  cause  d’utilité 
publique.

Article 14 - Abandon de l’ouvrage
Tout puits abandonné est comblé par  des matériaux permettant de 
garantir  l’absence de circulation  d’eau entre les  différentes nappes 
d’eau  souterraines  contenues  dans  les  formations  géologiques 
aquifères traversées ainsi que l’absence de transfert de pollution.
La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au Préfet 

de  département  au  moins  un  mois  avant  le  début  des  travaux  et 
comprend :

 la délibération syndicale décidant de l’abandon du captage ;
 la date prévisionnelle des travaux de comblement ;
 l’aquifère précédemment surveillé ou exploité ;
 une coupe géologique des différents niveaux géologiques et 

formations aquifères présents au droit du forage à combler ;
 une coupe technique précisant les équipements en place ;
 des informations sur l’état des cuvelages ou tubages et de la 

cimentation  de  l’ouvrage  ainsi  que  les  techniques  ou 
méthodes qui seront utilisées pour réaliser le comblement.

Dans ce cas,  tous les produits  susceptibles d’altérer  la qualité des 
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du 
site de prélèvement.
Le  déclarant  devra  faire  combler  le  puits  au  moyen  de  matériaux 
propres et  non susceptibles  de conduire à des modifications de la 
qualité de l'eau et assurer l'étanchéité définitive des ouvrages.
Dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  comblement  de  l’ouvrage,  le 
déclarant en informe le Préfet de département et lui communique, le 
cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document 
transmis préalablement aux travaux de comblement.

Article 15 – Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents 
habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les 
locaux,  installations  ou  lieux  où  les  opérations  sont  réalisées,  à 
l’exclusion  des  domiciles  ou  de  la  partie  des  locaux  servant  de 
domicile, dans les conditions prévues à l’article L. 1324-1 du Code de 
la Santé.

Article 16 - Déclaration d’incident ou d’accident
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant, ou 
s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire, sont tenus, dès qu’ils en 
ont connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, au Préfet de 
département  ou au Maire du lieu d’implantation de l’opération, tout 
incident  ou  accident  intéressant  l’opération  et  de  nature  à  porter 
atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L. 211-1 du Code de 
l’Environnement,  notamment  la  préservation  des  écosystèmes 
aquatiques  et  des  zones  humides,  de  la  qualité  de  l’eau,  de  la 
ressource  en  eau,  libre  écoulement  des  eaux,  santé,  salubrité 
publique,  sécurité  civile,  conciliation  des  exigences  des  activités 
légalement exercées qui font usage de l’eau.
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet  de 
département, les personnes mentionnées au premier alinéa prennent 
ou  font  prendre  toutes  les  mesures  possibles  pour  mettre  fin  à  la 
cause de l’incident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer 
leurs conséquences et y remédier.

Article 17 - Modification de l’ouvrage
Toute  modification  apportée  par  le  propriétaire  ou  l’exploitant  de 
l’ouvrage, l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des 
travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité 
ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable 
des éléments du dossier de demande d’autorisation initiale est portée, 
avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet de département qui 
peut  exiger  une  nouvelle  demande  d’autorisation,  soumise  aux 
mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale.

Article 18 - Modification des prescriptions
Si  au moment  de l’autorisation ou postérieurement,  le  pétitionnaire 
veut obtenir  la modification de certaines prescriptions applicables à 
l’opération, il en fait la demande au Préfet de département, qui statue 
par arrêté conformément aux articles R. 214-15 et R. 214-39 du Code 
de l’Environnement susvisé, dans le respect des principes de gestion 
équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l’article L. 211-1 du 
Code de l’Environnement. Si ces principes ne sont pas garantis par 
l’exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  Préfet  de 
département peut imposer, par un arrêté, toute prescription.

Article 19 - Transmission du bénéfice de la déclaration
Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre 
personne que celle qui  était  mentionnée dans le présent  arrêté,  le 
nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la  déclaration  au  Préfet  de 
département,  dans les trois mois qui suivent la prise en charge de 
l’ouvrage.
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Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, 
les  nom, prénom et  domicile  du  nouveau bénéficiaire et,  s’il  s’agit 
d’une  personne  morale,  sa  dénomination,  sa  forme  juridique, 
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

CCHAPITREHAPITRE IV – D IV – DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES

Article 20 - Informations des tiers
1°) En application de l’article R. 214-37 du Code de l’Environnement 
et de l’article R. 1321-13-1 du Code de la Santé Publique, et en vue 
de l’information des tiers, le présent arrêté sera :

 notifié, par les soins du Président du Syndicat des Eaux à 
chacun  des  propriétaires  des  terrains  inclus  dans  les 
périmètres de protection immédiate et rapprochée ;

 inséré au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture 
de Côte-d’Or ;

 mis  à  la  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la 
Préfecture de Côte-d’Or pendant six mois ;

 affiché  dans  les  mairies  d’IS-SUR-TILLE  et  de  DIENAY, 
pendant une durée minimale de deux mois. Un extrait de cet 
arrêté  est  inséré  par  les  soins  du  préfet,  aux  frais  du 
bénéficiaire, dans deux journaux locaux.

2°) En application de l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme :
 les servitudes du présent arrêté sont annexées dans le plan 

local  d’urbanisme  des  communes  concernées  par  les 
périmètres de protection du captage, dans un délai de trois 
mois.

Le  maître  d'ouvrage  transmet  à  la  Direction  Départementale  des 
Affaires Sanitaires et Sociales, dans un délai de six mois après la date 
de  la  signature  du  Préfet,  une   note  sur  l’accomplissement  des 
formalités concernant :

 la notification aux propriétaires des parcelles concernées par 
le périmètre de protection rapprochée ;

 l'insertion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme ;
 l'inscription des servitudes aux hypothèques, le cas échéant.

Article 21 – Sanctions
21-I - Sanctions relatives aux dispositions prévues par les chapitres I 
et II
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du 
Code de la Santé Publique, le fait pour toute personne responsable 
d’une production  ou  d’une  distribution  d’eau  au  public,  en  vue de 
l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse 
de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne 
privée responsable d’une distribution privée autorisée en application 
de l’article L. 1321-7 du Code de la Santé Publique, de ne pas se 
conformer au présent arrêté.
21-II - Sanctions relatives aux dispositions prévues par le chapitre III
Seront punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions 
de 5ème classe, les infractions prévues aux articles R. 214 à R. 215 du 
Code de l’Environnement.

Article 22 - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du Ministre en charge de la Santé Publique et celui  en charge de 
l’Ecologie.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès du Tribunal Administratif  de DIJON (22 rue d'Assas - 21000 
DIJON), dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.

22- I -  Délai de recours sur les prescriptions fixées aux chapitres I et 
II
Le délai  de recours est de deux mois à partir  de la notification du 
présent arrêté.

22-II - Délai de recours sur les prescriptions fixées au chapitre III
Conformément  à  l’article  L. 214-10  du  Code  de  l’Environnement 
susvisé, les prescriptions fixées au chapitre III  sont soumises à un 
contentieux de pleine juridiction.

Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
 par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du 

jour où l’arrêté lui a été notifié ;
 par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les 

communes intéressées ou leur groupement, dans un délai de 
quatre ans à compter de la publication de l’arrêté.

Article 23 – Transmission et copie
Une copie du présent arrêté est adressée : 

 à la Direction Départementale des Territoires,
 à la mairie de DIENAY,
 à la mairie d'IS-SUR-TILLE,

- au Service Départemental des Archives,
- au Recueil des Actes Administratifs.

Article 24 – Exécution
- 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 des Territoires de Côte-d'Or,
- Monsieur le Maire de DIENAY,
- Monsieur le Maire d'IS-SUR-TILLE,
-  Monsieur  le  Président  du  S.I.A.E.P.  de  GEMEAUX-CHAIGNAY-
PICHANGES
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Annexes : (consultables dans les différents services concernés)
1 :  tableau  parcellaire  des  périmètres  de  protection  immédiate  et 
rapprochée
2 :  plan  parcellaire  des  périmètres  de  protection  immédiate  et 
rapprochée
3 : plan au 1/25 000ème des périmètres de protection

Arrêté n° 10-042 du 12 février 2010 modifiant l’arrêté n° 09-581 du 
30 décembre 2009 accordant à l’association départementale des 
pupilles de l’enseignement public de Côte d’Or la transformation 

du Centre de Rééducations Spécialisées du Clos Chauveau et 
ses services

en :
- Un Institut d’Education Motrice comprenant :
      - 30 places dont 8 pour traumatisés crâniens
      - 70 places de SESSAD
- Un Institut d’Education Sensoriel comprenant :
      - 25 places pour déficients auditifs et un service (SSEFIS) de 40 
places
- 5 places pour déficients visuels et un service (SAAAIS) de 25 places

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 4 de l’arrêté 09-581 du 30 décembre 2009 est 
modifié comme suit :
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 21 078 128 2
Raison Sociale : A.D.P.E.P 21
Adresse : 28 Rue des Ecayennes  21000 DIJON
Statut juridique : 60 Ass. L. 1901 non R.U.P

Etablissement Institut d’Education Motrice (IEM) du Clos Chauveau : 
N° FINESS : 21 001 090 6
Raison Sociale : I.E.M du Clos Chauveau
Adresse : 9 Rue du Fort de la Motte Giron 21000 DIJON
Catégorie : 192  Etablissement pour déficients moteurs
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Discipline :  901 :  Education  Générale  et  Soins  Spécialisés  Enfants 
Handicapés
Capacité :

 2009 2010 2012
Clientèle 420 : Déficience Motrice avec 
troubles associés   

 

Type d'activité : 11 Hébergement 
Complet Internat 11 14

14

Age: 6 - 20 ans

Type d'activité : 13 Semi Internat 
21 17

8
Age: 3 - 20 ans

Sous total : 32 31 22
Clientèle 202 : Déficience Grave du 
Psychisme consécutive à une lésion 
cérébrale   

 

Type d'activité : 11 Hébergement 
Complet Internat 7 6

6

Age: 6 - 20 ans

Type d'activité : 13 Semi Internat 
4 3

2
Age: 3 - 20 ans

Sous total : 11 9 8

TOTAL 43 40 30

Etablissement  Institut  d’Education  Sensorielle  (IES)  du  Clos 
Chauveau : 
N° FINESS : 21 078 035 9
Raison Sociale : I.E.S du Clos Chauveau
Adresse : 9 Rue du Fort de la Motte Giron 21000 DIJON
Catégorie : 196  Institut d’Education Sensorielle Sourd / Aveugle 
Discipline :  901 :  Education  Générale  et  Soins  Spécialisés  Enfants 
Handicapés
Age : 6 – 20 ans

Capacité :
 2009 2010

Clientèle 310 : Déficience Auditive   
Type d'activité : 11 Hébergement Complet 
Internat 18 15

Type d'activité : 13 Semi Internat 20 10

Sous total : 38 25
Clientèle 320 : Déficience Visuelle (Sans Autre 
Indication)  

 

Type d'activité : 11 Hébergement Complet 
Internat 5 5

Type d'activité : 13 Semi Internat 0 0

Sous total : 5 5

TOTAL 43 30

Le reste sans changement

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture 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.

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

ARRETE n° 10-043 du 15 février 2010 autorisant la cession de 
l’autorisation relative au  fonctionnement du Foyer d’Accueil 

Médicalisé « foyer de Vie et Progrès Odette Versey » à AUXONNE 
par l’ADAPEI Côte-d’Or à l’AGES-ADAPEI Côte-d’Or

Le Président du Conseil Général
de 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 E T E N T
Article 1er : la cession de l’autorisation relative au fonctionnement du 
Foyer d’Accueil Médicalisé « Foyer de Vie et Progrès Odette Versey » 
à AUXONNE  par l’ADAPEI Côte-d’Or à l'Association de Gestion des 
Etablissements et Services de l'Association Départementale des Amis 
et Parents d'Enfants Inadaptés de la Côte-d'Or  (AGES-ADAPEI Côte-
d’Or) est acceptée.  

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 :  A CREER
Raison Sociale : A.G.E.S. - A.D.A.P.E.I. Côte-d’Or
Adresse : 6 rue de la Résistance 

  21000 DIJON
Statut juridique :   60 - Ass. L. 1901 non R.U.P

Etablissement : 
N° FINESS : 21 098 702 0
Raison Sociale : Foyer de Vie et de Progrès Odette Versey 
Adresse : 47 route de Chevigny

  21130 AUXONNE
Catégorie : 437 -Foyer d’Accueil Médicalisé pour Adultes 
Handicapés (F.A.M)

Discipline : 939 - accueil médicalisé pour adultes 
handicapés
Clientèle : 200 - Troubles du caractère et du 
comportement
Type d’activité :   11 - Hébergement complet internat
Capacité : 40 places

Discipline : 939 - accueil médicalisé pour adultes 
handicapés
Clientèle : 200 - Troubles du caractère et du 
comportement
Type d’activité :   21 - Accueil de jour
Capacité : 6 places

Discipline : 939 - accueil médicalisé pour adultes 
handicapés
Clientèle : 437 - Autistes
Type d’activité :   11 - Hébergement complet
Capacité : 10 places

Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de l’autorité ministérielle et/ou d’un recours contentieux devant 
le Tribunal Administratif de DIJON sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, 
dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs du Conseil Général  de la Côte-d’Or et au recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre 
affiché  dans  un  délai  de  quinze  jours  suivant  sa  notification  aux 
demandeurs  et  pour  une  durée  d’un  mois  dans  les  locaux  de  la 
Préfecture  du  département  de  la  Côte-d’Or  et  de  la  Mairie 
d’AUXONNE.
 
Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  la  Directrice 
Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales de la Côte-d’Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté.

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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ARRETE N° 10-044 du 15 février 2010 autorisant la cession  de 
l'autorisation relative au fonctionnement du Foyer d’Accueil 
Médicalisé « Les Eaux Vives » à IS-SUR-TILLE par  l’ADAPEI 

Côte-d’Or à l’AGES-ADAPEI Côte-d'Or 

Le Président du Conseil Général
de 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 E T E N T
Article 1er : La cession de l’autorisation relative au fonctionnement du 
Foyer d’Accueil  Médicalisé  « les Eaux Vives " à IS SUR TILLE  par 
l’ADAPEI Côte-d’Or à l'Association de Gestion des Etablissements et 
Services  de  l'Association  Départementale  des  Amis  et  Parents 
d’Enfants Inadaptés de la Côte-d’Or (AGES-ADAPEI Côte-d’Or)  est 
acceptée.

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 : A CREER
Raison Sociale : A.G.E.S. - A.D.A.P.E.I. Côte-d’Or
Adresse : 6 rue de la Résistance 

  21000 DIJON
Statut juridique :   60 - Ass. L. 1901 non R.U.P

Etablissement : 
N° FINESS : 21 000 565 8
Raison Sociale :  Foyer  d’Accueil  Médicalisé  « Les 
Eaux Vives » 
Adresse : 4 rue de Gémeaux

  21120 IS-SUR-TILLE
Catégorie : 437 - Foyer d’accueil médicalisé
Clientèle :  111-  retard  mental  profond  ou 
sévère

Discipline :  939  -  accueil  médicalisé  pour 
adultes handicapés
Type d’activité :    11  -  Hébergement  complet 
internat
Capacité : 28 places

Discipline :  939  -  accueil  médicalisé  pour 
adultes handicapés
Type d’activité :   21 - Accueil de jour
Capacité : 3 places

Discipline : 658 - Accueil temporaire pour adultes 
handicapés
Type d’activité :   21 - Hébergement complet internat
Capacité : 2 places

Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de l’autorité ministérielle et/ou d’un recours contentieux devant 
le Tribunal Administratif de DIJON sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, 
dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs du Conseil Général  de la Côte-d’Or et au recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre 
affiché  dans  un  délai  de  quinze  jours  suivant  sa  notification  aux 
demandeurs  et  pour  une  durée  d’un  mois  dans  les  locaux  de  la 
Préfecture du département de la Côte-d’Or et de la Mairie d’IS-SUR-
TILLE.
 
Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  la  Directrice 
Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales de la Côte-d’Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté.

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRÉTÉ PRÉFECTORAL / D.D.A.S.S. n°  10 - 045 du 15 février 
2010 portant ouverture d'un examen en de l'obtention du 

certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins

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 Ier : Un examen est ouvert à Dijon le mardi 16 mars 2010 en 
vue  de  l’obtention  du  certificat  de  capacité  pour  effectuer  des 
prélèvements  sanguins  concernant  des  analyses  de  biologie 
médicale.

Article 2 : Le jury de cet examen est constitué comme suit :
- Mme  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 

Sanitaires et Sociales ou son représentant, Président, 
- M. le Professeur GAMBERT (Médecin Chef du Service 

de Laboratoire) ou son représentant, Membre.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, 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

AGENCE RÉGIONALE DE 
L'HOSPITALISATION

Arrêté ARHB/DDASS21/10-02 du 15 février 2010 portant 
suppression Pharmacie à usage intérieur n° 319 - Hôpital Local – 

3 rue des Capucins – ARNAY-LE-DUC (21 230)

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

A R R Ê T E
Article 1er : L’arrêté de licence n° 319 du 31 mai 1996 autorisant le 
transfert de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital local d’Arnay-
le-Duc est abrogé.

Article 2 : La pharmacie à usage intérieur de l’Hôpital Local d’Arnay-
le-Duc,  sis  3  rue  des  Capucins  à  ARNAY-LE-DUC  (21 230),  est 
supprimée.

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.  Antoine  JACQUET,  Secrétaire  Général  du  Syndicat 
Inter-Hospitalier de Côte d’Or Sud ;

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

 M.  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
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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 Adjoint des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Bourgogne

signé Annie TOUROLLE

Arrêté ARHB/DDASS21/10-03 du 15 février 2010 - Suppression - 
Pharmacie à usage intérieur  Hôpital Local – 14 grande rue du 

faubourg Saint-Georges – SEURRE (21 250)

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

A R R Ê T E
Article 1er : Les arrêtés n° 344 du 18 novembre 2002 et ARH n° 05 du 
29 septembre 2006 autorisant le transfert de la pharmacie à usage 
intérieur de l’hôpital local de Seurre, sont abrogés.

Article  2  :  La  pharmacie  à  usage  intérieur  de  l’Hôpital  Local  de 
SEURRE, sis 14 grande rue du Faubourg Saint Georges à SEURRE 
(21 250), est supprimée.

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. Antoine JACQUET, Secrétaire Général du Syndicat Inter-
Hospitalier de Côte d’Or Sud ;

• 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 Adjoint des Affaires
Sanitaires et Sociales de Bourgogne,

signé Annie TOUROLLE

Arrêté ARHB/DDASS21/10-04 du 15 février 2010 - Création - 
Pharmacie à usage intérieur – Site d’Arnay-le-Duc Syndicat Inter-
Hospitalier de Côte d’Or Sud Avenue Guigone de Salins – 21 200 

BEAUNE

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

A R R Ê T E
Article 1er : Le Syndicat Inter-Hospitalier de Côte d’Or Sud est autorisé 
à créer une pharmacie à usage intérieur sise Hôpital Local – 3, rue 
des Capucins à ARNAY-LE-DUC (21 230).

Article 2 : La pharmacie à usage intérieur de l’Hôpital Local d’ARNAY-
LE-DUC 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 ;

Les  locaux  de  la  pharmacie  à  usage  intérieur  de  l’Hôpital  Local 
d’ARNAY-LE-DUC sont situés au rez-de-chaussée de l’établissement.
La  pharmacie  à  usage  intérieur  ne  desservira  aucun  autre  site 
géographique que celui de l’Hôpital Local d’ARNAY-LE-DUC où elle 
est implantée.
Mme  Marie  MUTTER,  praticien  hospitalier  temps  plein,  en  temps 
partagé avec le Centre Hospitalier de BEAUNE, assure la gérance de 
cette  pharmacie  à  usage  intérieur  à  hauteur  de  5  demi-journées 
hebdomadaires.

Article 3 :  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 aux articles R. 
5126-15 à R. 5126-17 du code de la santé publique.

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.  Antoine  JACQUET,  secrétaire  général  du  Syndicat 
Inter-Hospitalier de Côte d’Or Sud ;

 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 Adjoint des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Bourgogne,

signé Annie TOUROLLE

Arrêté ARHB/DDASS21/10-05 du 15 février 2010 - Création - 
Pharmacie à usage intérieur – site de Seurre - Syndicat Inter-

Hospitalier de Côte d’Or Sud Avenue Guigone de Salins – 21 200 
BEAUNE

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

A R R Ê T E
Article 1er : Le Syndicat Inter-Hospitalier de Côte d’Or Sud est autorisé 
à créer une pharmacie à usage intérieur sise Hôpital Local – 14, rue 
du Faubourg Saint Georges à SEURRE (21 250).

Article  2  :  La  pharmacie  à  usage  intérieur  de  l’Hôpital  Local  de 
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SEURRE 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 ;

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur de l’Hôpital Local de 
SEURRE sont situés au rez-de-chaussée de l’aile nord du bâtiment 
central de l’établissement.
La  pharmacie  à  usage  intérieur  ne  desservira  aucun  autre  site 
géographique que celui  de l’Hôpital  Local  de SEURRE où elle  est 
implantée.
Mme Laurence THORE, praticien hospitalier  temps plein,  en temps 
partagé avec le Centre Hospitalier de BEAUNE, assure la gérance de 
cette  pharmacie  à  usage  intérieur  à  hauteur  de  5  demi-journées 
hebdomadaires.

Article 3 :  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 aux articles R. 
5126-15 à R. 5126-17 du code de la santé publique.

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.  Antoine  JACQUET,  secrétaire  général  du  Syndicat 
Inter-Hospitalier de Côte d’Or Sud ;

 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 Adjoint des Affaires
Sanitaires et Sociales de Bourgogne,

signé Annie TOUROLLE

Arrêté ARHB/DDASS21/10-06 du 15 février 2010 Modification 
Pharmacie à usage intérieur – Site de Beaune - Syndicat Inter-

Hospitalier de Côte d’Or Sud – Avenue Guigone de Salins – 
21 200 BEAUNE

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

A R R Ê T E
Article 1er : Tous les  arrêtés relatifs à la pharmacie à usage intérieur 
implantée au Centre Hospitalier  de BEAUNE antérieurs au présent 
arrêté sont abrogés et remplacés par la présente décision.
La pharmacie à usage intérieur du Syndicat Inter-Hospitalier de Côte 

d’Or  Sud  implantée  au  Centre  Hospitalier  de  BEAUNE  (21 200), 
fonctionnant également pour le compte de l’hôpital local de NUITS-
SAINT-GEORGES  (21 700),  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 
prévues par le
décret  mentionné à  l'article  L.  6111-1,  uniquement  pour  le  site  du 
Centre Hospitalier de BEAUNE (21 200) ;
-    La vente de médicaments au public dans les conditions prévues à 
l'article L.  5126-4 ;

Les  locaux  de  la  pharmacie  à  usage  intérieur  du  Syndicat  Inter-
Hospitalier  de  Côte  d’Or  Sud  implantée  au  Centre  Hospitalier  de 
BEAUNE (21 203) sont situés au sous-sol et au rez-de-chaussée du 
bâtiment  médico-technique de l’Hôpital  Philippe le Bon à BEAUNE 
(21 200). 
La pharmacie à usage intérieur desservira les sites géographiques du 
Centre Hospitalier de BEAUNE et de l’Hôpital Local de NUITS-SAINT-
GEORGES.
M. Xavier BARBAUT, praticien hospitalier, assure la gérance de cette 
pharmacie  à  usage  intérieur  à  hauteur  de  10  demi-journées 
hebdomadaires.

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

Article 3 :  Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours 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.  Antoine  JACQUET,  secrétaire  général  du  Syndicat 
Inter-Hospitalier de Côte d’Or Sud ;

 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 Adjoint des Affaires
Sanitaires et Sociales de Bourgogne,

signé Annie TOUROLLE
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté préfectoral du 29 décembre 2009 agréant l'association 
« KERETE 21 » pour contribuer  au logement des plus 

défavorisés

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 KERETE 21 est agréée pour bénéficier des 
subventions de l'Etat et des prêts accordés par la  Caisse des Dépôts 
et Consignations pour les logements des plus défavorisés, 
mentionnés à l'article R 331-14, alinéa 3, du code de la construction et 
de l'habitation.

Article 2 : L'agrément est accordé pour une durée de 3 ans 
renouvelable. Toutefois, son retrait pourrait être prononcé en cas de 
manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations et après 
qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations.

Article 3 : L'agrément vaut habilitation à exercer dans le département 
de Côte d'Or, mais ne préjuge pas des décisions de financements qui 
seront prises au vu des projets individualisés présentés par 
l'organisme.

Article 4 : Mme la Secrétaire Générale de la préfecture de Côte d'Or 
et M. le Directeur Départemental de l'Equipement 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.

La Secrétaire Générale,
s igné  Mar t i ne  JUSTON

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 526 du 31 décembre 2009 portant 
approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels 

Prévisibles d’Inondations (P.P.R.N.I.) par débordements de la 
Brenne sur le territoire de la commune de 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 : Est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan 
de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations 
(P.P.R.N.I.) par débordements de la Brenne sur le territoire de la 
commune de Montbard.

Article 2 : Ce plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.I.) comporte : 

• une note de présentation,
• un règlement, 
• une carte des aléas,
• une carte des enjeux, 
• une carte de zonage réglementaire.

La commune de Montbard disposant d'un plan local d'urbanisme 
(P.L.U.) approuvé, le plan de prévention des risques naturels 
prévisibles d'inondation (P.P.R.N.I.) devra lui être annexé. 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Côte d'Or  et mention apparente en 
sera faite dans un journal diffusé dans le département.

Article 4 :  Le présent arrêté, avec le plan de prévention des risques 
naturels prévisibles d'inondations (P.P.R.N.I.) annexé, sera notifié au 
maire de Montbard, au président du conseil général de la Côte d'Or, et 

au président du conseil régional de Bourgogne. 
Il sera affiché en mairie de la commune précitée pendant un mois, par 
les soins du maire.

Article 5 : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.I.) annexé au présent arrêté est tenu à la 
disposition du public :

• à  la mairie de Montbard,
• dans les locaux de la préfecture (SIRACEDPC)
• dans  les  locaux  de  la  direction  départemental  de 

l'équipement (SIS/PPR).

Article 6 : Copies du présent arrêté et du plan de prévention des risques 
naturels prévisibles d'inondation (P.P.R.N.I.) annexé seront adressées à : 

• Monsieur le délégué aux risques majeurs du ministère de 
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la 
mer,

• Monsieur  le  directeur  régional  de  l'environnement  de 
Bourgogne,

• Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt de Côte d'Or,

• Monsieur le président de la chambre d'agriculture de Côte 
d'Or,

• Monsieur  le  président  du  centre  régional  de  la  propriété 
forestière.

Article 7 : Délai et voie de recours
Le présent  arrêté  peut  faire  l'objet  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter  de sa publication au recueil  des actes administratifs de la 
Préfecture, d'un recours auprès du tribunal administratif de Dijon.

Article 8 :   Le sous-préfet, directeur de cabinet,  le directeur 
départemental de l'équipement de la Côte d'Or et le maire de la 
commune de Montbard, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
s igné  Chr i s t i an  GAILLARD  de  LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 527 du 31 décembre 2009 portant 
approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles d’Inondations (P.P.R.N.I.) par écoulements et 

ruissellements diffus sur le territoire de la commune de Chenôve

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 approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan 
de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations 
(P.P.R.N.I.) par écoulements et ruissellements diffus  sur le territoire 
de la commune de Chenôve.

Article 2 : Ce plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.I.) comporte : 

• une note de présentation,
• un règlement, 
• une carte informative des évènements historiques,
• une carte des aléas,
• une carte des enjeux, 
• une carte de zonage réglementaire.

La commune de Chenôve disposant d'un plan local d'urbanisme 
(P.L.U.) approuvé le 28 janvier 2007 et modifié les 14 avril 2008 et 12 
mars 2009, le plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d'inondation (P.P.R.N.I.) devra lui être annexé.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Côte d'Or  et mention apparente en 
sera faite dans un journal diffusé dans le département.
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Article 4 :  Le présent arrêté, avec le plan de prévention des risques 
naturels prévisibles d'inondations (P.P.R.N.I.) annexé, sera notifié au 
maire de Chenôve, au président de la communauté d'agglomération 
de Dijon, au président du syndicat mixte du schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) du Dijonnais, au président du conseil général de la 
Côte d'Or et au président du conseil régional de Bourgogne. 
Il sera affiché en mairie de la commune précitée pendant un mois, par 
les soins du maire.

Article 5 : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.I.) annexé au présent arrêté est tenu à la 
disposition du public :

• à  la mairie de Chenôve,
• dans les locaux de la préfecture (SIRACEDPC)
• dans les locaux de la direction départemental de 

l'équipement (SIS/PPR).

Article 6 : Copies du présent arrêté et du plan de prévention des 
risques naturels prévisibles d'inondation (P.P.R.N.I.) annexé seront 
adressées à : 

• Monsieur le délégué aux risques majeurs du ministère de 
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la 
mer,

• Monsieur le directeur régional de l'environnement de 
Bourgogne,

• Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt de Côte d'Or,

• Monsieur le président de la chambre d'agriculture de Côte 
d'Or,

• Monsieur le président du centre régional de la propriété 
forestière.

Article 7 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture, d'un recours auprès du tribunal administratif de Dijon.

Article 8 : Le sous-préfet, directeur de cabinet,  le directeur 
départemental de l'équipement de la Côte d'Or et le maire de la 
commune de Chenôve, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
s igné  Chr i s t i an  GAILLARD de  LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 528 du 31 décembre 2009 portant 
approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles d’Inondations (P.P.R.N.I.) par écoulements en 

provenance de Marsannay-la-Côte sur le territoire de la commune 
de Perrigny 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

Article 1er : Est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan 
de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations 
(P.P.R.N.I.) par écoulements en provenance de la commune de 
Marsannay-la-Côte sur le territoire de la commune de Perrigny-les-
Dijon.

Article 2 : Ce plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.I.) comporte : 

• une note de présentation,
• un règlement, 
• une carte informative des évènements historiques,
• une carte des aléas,
• une carte des enjeux, 

• une carte de zonage réglementaire.

La commune de Perrigny-les-Dijon disposant d'un plan local 
d'urbanisme (P.L.U.) approuvé le 6 novembre 2007, le plan de 
prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (P.P.R.N.I.) 
devra lui être annexé. 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Côte d'Or  et mention apparente en 
sera faite dans un journal diffusé dans le département.

Article 4 :  Le présent arrêté, avec le plan de prévention des risques 
naturels prévisibles d'inondations (P.P.R.N.I.) annexé, sera notifié au 
maire de Perrigny-les-Dijon,  au président de la communauté 
d'agglomération de Dijon, au président du syndicat mixte du schéma 
de cohérence territoriale (SCOT) du Dijonnais, au président du conseil 
général de la Côte d'Or et au président du conseil régional de 
Bourgogne. 
Il sera affiché en mairie de la commune précitée pendant un mois, par 
les soins du maire.

Article 5 : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.I.) annexé au présent arrêté est tenu à la 
disposition du public :

• à  la mairie de Perrigny-les-Dijon,
• dans les locaux de la préfecture (SIRACEDPC)
• dans les locaux de la direction départemental de 

l'équipement (SIS/PPR).

Article 6 : Copies du présent arrêté et du plan de prévention des 
risques naturels prévisibles d'inondation (P.P.R.N.I.) annexé seront 
adressées à : 

• Monsieur le délégué aux risques majeurs du ministère de 
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la 
mer,

• Monsieur le directeur régional de l'environnement de 
Bourgogne,

• Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt de Côte d'Or,

• Monsieur le président de la chambre d'agriculture de Côte 
d'Or,

• Monsieur le président du centre régional de la propriété 
forestière.

Article 7 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture, d'un recours auprès du tribunal administratif de Dijon.

Article 8 :   Le sous-préfet, directeur de cabinet,  le directeur 
départemental de l'équipement de la Côte d'Or et le maire de la 
commune de Perrigny-les-Dijon, sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GAILLARD de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 531 du 31 décembre 2009 portant 
approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels 

Prévisibles d’Inondations (P.P.R.N.I.) par débordements de 
l'Armançon sur le territoire de la commune de Semur 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

Article 1er : Est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan 
de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations 
(P.P.R.N.I.) par débordements de l'Armançon sur le territoire de la 
commune de Semur en Auxois.
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Article 2 : Ce plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.I.) comporte : 

•
• une note de présentation,
• un règlement, 
• une carte des aléas,
• une carte des enjeux, 
• une carte de zonage réglementaire.

La commune de Semur en Auxois disposant d'un plan local 
d'urbanisme (P.L.U.) approuvé le 16 mars 2006,  le plan de prévention 
des risques naturels prévisibles d'inondation (P.P.R.N.I.) devra lui être 
annexé. 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Côte d'Or et mention apparente en 
sera faite dans un journal diffusé dans le département.

Article 4 :  Le présent arrêté, avec le plan de prévention des risques 
naturels prévisibles d'inondations (P.P.R.N.I.) annexé, sera notifié au 
maire de Semur en Auxois,  au président du conseil général de la 
Côte d'Or, et au président du conseil régional de Bourgogne. 
Il sera affiché en mairie de la commune précitée pendant un mois, par 
les soins du maire.

Article 5 : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.I.) annexé au présent arrêté est tenu à la 
disposition du public :

• à  la mairie de Semur en Auxois,
• dans les locaux de la préfecture (SIRACEDPC)
• dans les locaux de la direction départemental de 

l'équipement (SIS/PPR).

Article 6 : Copies du présent arrêté et du plan de prévention des 
risques naturels prévisibles d'inondation (P.P.R.N.I.) annexé seront 
adressées à : 

• Monsieur le délégué aux risques majeurs du ministère de 
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la 
mer,

• Monsieur le directeur régional de l'environnement de 
Bourgogne,

• Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt de Côte d'Or,

• Monsieur le président de la chambre d'agriculture de Côte 
d'Or,

• Monsieur le président du centre régional de la propriété 
forestière.

Article 7 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture, d'un recours auprès du tribunal administratif de Dijon.

Article 8 :   Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur 
départemental de l'équipement de la Côte d'Or et le maire de la 
commune de Semur en Auxois,  sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GAILLARD de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 534 du 31 décembre 2009 portant 
approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels 

Prévisibles d’Inondations (P.P.R.N.I.) par débordements de la 
Brenne et de l'Oze sur le territoire de la commune de Venarey les 

Laumes

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 approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan 
de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations 
(P.P.R.N.I.) par débordements de la Brenne et de l'Oze sur le territoire 
de la commune de Venarey les Laumes.

Article 2 : Ce plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.I.) comporte : 

• une note de présentation,
• un règlement, 
• une carte des aléas,
• une carte des enjeux, 
• une carte de zonage réglementaire.

La commune de Venarey les Laumes disposant d'un plan local 
d'urbanisme (P.L.U.) approuvé le 30 janvier 2006 et modifié le 26 
février 2007, le plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d'inondation (P.P.R.N.I.) devra lui être annexé. 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Côte d'Or et mention apparente en 
sera faite dans un journal diffusé dans le département.

Article 4 :  Le présent arrêté, avec le plan de prévention des risques 
naturels prévisibles d'inondations (P.P.R.N.I.) annexé, sera notifié au 
maire de Venarey les Laumes, au président du conseil général de la 
Côte d'Or, et au président du conseil régional de Bourgogne. 
Il sera affiché en mairie de la commune précitée pendant un mois, par 
les soins du maire.

Article 5 : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.I.) annexé au présent arrêté est tenu à la 
disposition du public :

• à la mairie de Venarey les Laumes,
• dans les locaux de la préfecture (SIRACEDPC)
• dans les locaux de la direction départemental de 

l'équipement (SIS/PPR).

Article 6 : Copies du présent arrêté et du plan de prévention des 
risques naturels prévisibles d'inondation (P.P.R.N.I.) annexé seront 
adressées à : 

• Monsieur le délégué aux risques majeurs du ministère de 
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la 
mer,

• Monsieur le directeur régional de l'environnement de 
Bourgogne,

• Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt de Côte d'Or,

• Monsieur le président de la chambre d'agriculture de Côte 
d'Or,

• Monsieur le président du centre régional de la propriété 
forestière.

Article 7 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture, d'un recours auprès du tribunal administratif de Dijon.

Article 8 : Le sous-préfet, directeur de cabinet,  le directeur 
départemental de l'équipement de la Côte d'Or et le maire de la 
commune de Venarey les Laumes, sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GAILLARD de LAVERNÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 085/DDPP du 09 février 2010 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire
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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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Karine ZANCANARO
née le 01 octobre 1978 à GRENOBLE (38)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Rhône-Alpes, sous le n°19349

Article  2  :  le  Docteur  Karine  ZANCANARO  exercera  son  mandat 
sanitaire en qualité de vétérinaire à la SCP BOCKSTALL à ARNAY LE 
DUC (21230).

Article 3 : le Docteur Karine ZANCANARO s’engage à respecter les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 14 décembre 
2009 au 31 mars 2010.
Sauf procédure disciplinaire,  il  y serait  mis fin si  le Docteur Karine 
ZANCANARO cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que 
soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 086 /DDPP du 09 février 2010 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire pour une durée déterminée, à :

Monsieur Marc LEGROS
née le 24 janvier 1956 à WOLUME (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°1253

Article 2 : le Docteur Marc LEGROS exercera son mandat sanitaire en 
qualité de vétérinaire au Cabinet vétérinaire du Buisson des Caves à 
VILLEFARGEAU (89).

Article  3  :  le  Docteur  Marc  LEGROS  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 01 janvier 2010 
au 31 décembre 2010.
Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  le  Docteur  Marc 
LEGROS cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 

cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 092/DDPP du 09 février 2010 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Laurence BAILLY
née le 19 novembre 1984 à SAINTE FOY LES LYON (69)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°22389

Article 2 : le Docteur Laurence BAILLY exercera son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire à la SCP WOZNIAK et PHILIZOT à SEMUR 
EN AUXOIS (21140).

Article  3  :  le  Docteur  Laurence  BAILLY s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 08 décembre 
2009 au 30 avril 2010.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Laurence 
BAILLY cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 093/DDPP du 09 février 2010 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Laure AUBRY
née le 03 janvier 1985 à GENNEVILLIERS (92)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23023
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Article 2 : le Docteur Laure AUBRY exercera son mandat sanitaire en 
qualité  d’assistante  vétérinaire  à  la  SCP  BERTRAND  DEPAS  ET 
LOUIS TISSERAND à CHATILLON SUR SEINE (21400).

Article  3  :  le  Docteur  Laure  AUBRY  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 01 octobre 2009 
au 30 septembre 2010.
Sauf  procédure disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  le  Docteur  Laure 
AUBRY cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 094/DDPP du 09 février 2010 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur Olivier CHATOR
née le 14 juillet 1985 à METZ (57)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Rhône-Alpes, sous le n°19349

Article 2 : le Docteur Olivier CHATOR exercera son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire à la SCP WOZNIAK et PHILIZOT à SEMUR 
EN AUXOIS (21140).

Article  3  :  le  Docteur  Olivier  CHATOR  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 09 décembre 
2009 au 15 mars 2010.
Sauf  procédure disciplinaire,  il  y  serait  mis fin si  le  Docteur Olivier 
CHATOR cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 095/DDPP du 09 février 2010 portant 

nomination d’un vétérinaire sanitaire

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  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur Grigore Liviu IONESCU
née le 1er mai 1961 à RIMNICU-VILCEA (Roumanie)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°22658

Article 2 : le Docteur Grigore Liviu IONESCU exercera son mandat 
sanitaire  en  qualité  de  vétérinaire  à  la  SCP  Pierre  STELLIAN  à 
ARNAY LE DUC (21230).

Article 3 : le Docteur Grigore Liviu IONESCU s’engage à respecter les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 01 octobre 2009 
au 30 septembre 2010.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Grigore 
Liviu IONESCU cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que 
soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°075/2010/DDPP du 18 février 2010 
portant interdiction de l’agrainage pour l'alimentation des 

animaux de la faune sauvage 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 : mesures à mettre en œuvre
L’agrainage des animaux de la  faune sauvage est  interdit   sur  les 
territoires de chasse des communes listées en annexe 1. (consultable 
dans les services concernés)

Article 2 : non-application des présentes mesures
En  cas  de  constat  d’inapplication des  mesures  définies  dans  le 
présent arrêté, les sanctions pénales et administratives peuvent être 
prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 :  abrogation 
l'arrêté préfectoral  nº504/2008/DDSV du 21 novembre 2008 portant 
interdiction  des  systèmes  d'agrainage  à  poste  fixe  utilisés  pour 
l'alimentation des animaux de la faune sauvage dans le département 
de la Côte d'Or est abrogé.

Article 4 : délai et voie de recours 
La  présente  décision  ne  peut  être  déférée  qu'auprès  du  tribunal 
administratif,  22  rue  d’Assas,  BP 61611,  21016  DIJON Cedex.  Le 
délai  de  recours  est  de  deux  mois  pour  le  demandeur.  Ce  délai 
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commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

Article 5 : exécution
La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte-d'Or,  le 
directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or,  le  directeur  départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt,  les 
maires des communes concernées, 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 DES 
TERRITOIRES

Arrêté préfectoral du 28 janvier 2010 portant composition de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des 

sites et de ses formations spécialisées

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 14 septembre 2009 portant 
renouvellement de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites - et de ses formations spécialisées – est 
modifié comme suit : 

Article 1-1 : Composition de la commission 
La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites, présidée par le préfet ou son représentant, est constituée de 
quatre collèges composés de la manière suivante :

1/ Représentants des services de l'Etat
- deux représentants de la direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement (DREAL Bourgogne) ;
-  Monsieur le chef du service départemental de l'architecture et du 
patrimoine ou son représentant 
-  deux  représentants  de  la  direction  départementale  des  territoires 
(DDT)  
- Monsieur le directeur départemental de la protection des populations 
(DDPP) ou son représentant ;

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

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

4/ Personnes compétentes dans les domaines concernés par chaque 
formation spécialisée :
-  M.  Daniel  SIRUGE,  du  Conservatoire  des  Sites  Naturels 

Bourguignons
- Mme Nicole CHEVIGNARD, Ingénieur du génie rural, des eaux et 
des forêts
- M. Charles CHAMPALBERT, société JCD Decaux - Avenir
- M. Alain LE TETOUR, société Holcim Granulats France
- M. Bertrand RIONDEL, responsable animalier

Article 1-2 : Composition des formations spécialisées 

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

1/  4 représentants des services de l'Etat :
-  Monsieur  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement ou son représentant
- deux représentants de la direction départementale des territoires ;
- Monsieur le directeur départemental de la protection des populations 
ou son représentant.

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

Titulaire Suppléant

M. Denis THOMAS
Conseiller Général du canton de 
Beaune Nord

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

M. Paul ROBINAT
Conseiller Général du canton de 
Sombernon

M. Jean-Paul NORET
Conseiller Général du canton de 
Laignes

et 2 désignés par l'association des maires de France

Titulaire Suppléant

M. Christian HOUISTE
Maire de Rochefort

M. Jacques LAURIOT
Maire de Tart-le-Bas

M. Philippe SOUVERAIN
Maire de Maconge

M. Jean-Marc BROCHOT
Maire de Chamboeuf

3/  4 personnalités qualifiées :

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

Titulaire Suppléant

M. Dominique JOUFFROY
Architecte

M. François PEYRE
Architecte

M. François DUBREUIL
Paysagiste

Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste

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

Titulaire Suppléant

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

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

et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'Agriculture

M. Vincent LAVIER
Chambre d'Agriculture

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

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

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

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

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

M. Daniel SIRUGE
Conservatoire des Sites Naturels 
Bourguignons

M. Romain GAMELON
Directeur  du  Conservatoire  des 
Sites Naturels Bourguignons

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

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

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

Article 1-2-.2 : La formation spécialisée dite « des sites et paysages » 
est constituée de quatre collèges, détaillés de la manière suivante : 

1/ 4 représentants des services de l'Etat :
-  Monsieur  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement ou son représentant
- deux représentants de la direction départementale des territoires ;
– Monsieur le chef du service départemental de l'architecture et du 

patrimoine ou son représentant

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

Titulaire Suppléant

M. Denis THOMAS
Conseiller Général du canton de 
Beaune Nord

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

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

M. Michel BACHELARD
Conseiller Général du canton de 
Dijon II

1 désigné par l'association des maires de France

Titulaire Suppléant

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

M. Jean-Pierre REBOURGEON
Maire de Merceuil

et  1  représentant  d'EPCI  compétent  en  matière  d'urbanisme  et 
d'aménagement du territoire

M. Jean-Claude ROBERT, Président de la Communauté de 
Communes de Gevrey-Chambertin ou son représentant

3/ 4 personnalités qualifiées :

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

Titulaire Suppléant

M. Dominique JOUFFROY
Architecte

M. François PEYRE
Architecte

M. François DUBREUIL
Paysagiste

Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste

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

Titulaire Suppléant

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

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

et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'Agriculture

M. Vincent LAVIER
Chambre d'Agriculture

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

Titulaire Suppléant

M. François TAINTURIER
Géographe

M.  Marc THOMSON
Paysagiste

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

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

M. Arnaud POSTANSQUE
Vieilles Maisons Françaises

M. Geoffroy de BAZELAIRE
Vieilles Maisons Françaises

Mme Martine SPERANZA
Auxonne Patrimoine

Mme Sylvie ESMIOL
Villages anciens – Villages 
d'avenir

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

1/ 4 représentants des services de l'Etat :

-  Monsieur  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement ou son représentant
- deux représentants de la direction départementale des territoires ;
-  Monsieur  le chef  du service départemental  de l'architecture et  du 
patrimoine ou son représentant

2/ 4 représentants des collectivités territoriales :

dont 2 désignés par le Conseil Général 

Titulaire Suppléant

M. Denis THOMAS
Conseiller Général du canton de 
Beaune Nord

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

M. Antoine SANZ
Conseiller Général du canton 
d'Auxonne

M. Michel BACHELARD
Conseiller Général du canton de 
Dijon II

et 2 désignés par l'association des maires de France

Titulaire Suppléant

Mme Noëlle GOUSTIAUX
Maire de Menesble

Mme Geneviève JONDOT
Maire de Martrois

M. Bruno DIANO
Maire de Crépand

M. Michel BOUTRON
Maire de Bussy-le-Grand

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

3/ 4 personnalités qualifiées :

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

Titulaire Suppléant

M. Dominique JOUFFROY
Architecte

M. François PEYRE
Architecte

M. François DUBREUIL
Paysagiste

Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste

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

Titulaire Suppléant

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

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

et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'Agriculture

M. Vincent LAVIER
Chambre d'Agriculture

4/ 4 personnes compétentes en matière de publicité :

dont 3 représentants d'entreprises de publicité

Titulaire Suppléant

M. Charles CHAMPALBERT
Société JCD Decaux - Avenir

M. Jean-Marc FOISSY
Société INSERT

M. Dominique MATEO
Société CBS Outdoor

M. Yves THEVENOT
Société CBS OUTDOOR

M. Stéphane VAUQUELIN
Société  CLEAR  CHANNEL 
France

M. Patrick GASCHE
Société  CLEAR  CHANNEL 
France

et 1 représentant des fabricants d'enseignes

Titulaire Suppléant

M. Fabrice PROTOY
Sodifalux

M. Franck GAILLOT
Enseignes et lumières

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

1/ 3 représentants des services de l'Etat :
- deux représentants de la direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement, 
-  Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  ou  son 
représentant 

2/ 3 représentants des collectivités territoriales :
dont le Président du Conseil Général ou son représentant 

1 élu désigné par le Conseil Général 

Titulaire Suppléant

M. Hubert BRIGAND
Conseiller Général du canton de 

M. Paul TAILLANDIER
Conseiller Général du canton de 

Titulaire Suppléant

Châtillon-sur-Seine Selongey

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

Titulaire Suppléant

M. André LIPPIELLO
Maire d'Essarois

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

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

3/ 3 personnalités qualifiées :

dont  2  représentants  d'associations  agréées  de  protection  de 
l'environnement

Titulaire Suppléant

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

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

Mme Chantal BRIQUEZ
Côte d'Or Nature Environnement

M. François JACQUET
Côte d'Or Nature Environnement

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

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'Agriculture

M. Vincent LAVIER
Chambre d'Agriculture

4/ 3 personnes compétentes désignées après avis des organisations 
professionnelles représentatives :

dont 2 représentants des professions d'exploitants de carrières

Titulaire Suppléant

M. Jean-Philippe JAYET
Société SAFAC

M. Gilles PLANAT
Société  ROCAMAT  Pierre 
Naturelle

M. Alain Le TETOUR
Société HOLCIM Granulats 
France

M. Marc BLANC
Société GSM EST

et 1 représentant des utilisateurs de matériaux de carrières

Titulaire Suppléant

M. Francis PENNEQUIN
SARL Pennequin

M. Vincent MARTIN
Entreprise ROGER MARTIN

Nota :  Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales  ou son représentant  sera associée aux réunions de cette 
formation  spécialisée,  à  titre  consultatif,  de  même  qu'un 
hydrogéologue agréé.

Article  1-2-5 :  La formation spécialisée dite  « de la  faune sauvage 
captive » est composée de quatre collèges, détaillés de la manière 
suivante : 

1/ 3 représentants des services de l'Etat :
-  Monsieur  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement ou son représentant
- Monsieur le directeur départemental de la protection des populations 
ou son représentant
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-  Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  ou  son 
représentant

2/ 3 représentants des collectivités territoriales :

dont 1 désigné par le Conseil Général 

Titulaire Suppléant

M. Denis THOMAS
Conseiller Général du canton de 
Beaune Nord

M. Paul TAILLANDIER
Conseiller Général du canton de 
Selongey

et 2 désignés par l'association des maires de France

Titulaire Suppléant

M. François DEFAUT
Maire de Belleneuve

M. Patrick VIARDOT
Maire de Villey-sur-Tille

M. Joël VADOT
Maire de Billey

Mme Dominique BEGIN-
CLAUDET
Maire de Daix

3/ 3 personnalités qualifiées :

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

Titulaire Suppléant

 M. Michel MONOT
secrétaire fédéral – fédération 
départementale des chasseurs 
de la côte d'or

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

et 2 scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive

Titulaire Suppléant

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

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

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

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

4/ 3 responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la 
vente  ou  la  présentation  au  public  d'animaux  d'espèces  non 
domestiques :

Titulaire Suppléant

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

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

M. Bertrand RIONDEL
Responsable animalier 

Mme Christiane BALIGAND
Responsable animalier 

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

À pourvoir

Article  2  :  L'arrêté  préfectoral  du  23  novembre  2009,  modifiant  la 
composition  de  la  commission  départementale  de  la  nature,  des 
paysages et des sites et de ses formations spécialisées est abrogé.

Article  3  :   Le  mandat  des  membres  de  la  CDNPS  et  de  ses 
formations spécialisées est d'une durée de trois ans à compter de la 
date du 14 septembre 2009.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des tarritoires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun 
des membres de la Commission et  des formations spécialisées, et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL  n° 093/DDT du  29 JANVIER 2010 
portant création du pôle de compétence de développement des 

énergies renouvelables

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 décision de création du pôle de compétence des 
services de l'Etat pour le développement de l'éolien en Côte d'Or du 
30 juillet 2007 est abrogée ;

Article 2 : Un pôle de compétence des services de l'Etat dans le 
domaine des énergies renouvelables est créé dans le département de 
la Côte d'Or et se substitue au pôle de compétence des services de 
l'Etat pour le développement de l'éolien en Côte d'Or ;

Article 3 : Le pôle de compétence de développement des énergies 
renouvelables a pour mission de favoriser un développement raisonné 
des énergies renouvelables en Côte d'Or, soucieux de leur intégration 
dans le territoire.
Il est particulièrement chargé des missions suivantes :

Durant la phase de préparation des projets
– Constituer le guichet unique d'accès aux services de l'Etat pour 

tous les acteurs (élus, porteurs de projets, associations, etc...) 
lors de l'émergence des projets pour répondre à leurs 
interrogations,

– Assurer la coordination des services,
– Recueillir l'ensemble des connaissances disponibles concernant 

les énergies renouvelables et applicables au territoire Côte 
d'Orien,

– Porter ces informations auprès des porteurs de projets et des 
acteurs locaux pour favoriser l'indispensable concertation  ;

Durant la phase d'instruction réglementaire des 
demandes de permis de construire

– Informer la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites préalablement à l'enquête publique,

– Définir le périmètre de l'enquête publique,
– Effectuer la synthèse des données recueillies et, ainsi donner au 

Préfet un avis sur le contexte général dans lequel s'inscrivent les 
demandes de permis de construire ;

Dans le cadre de la définition des zones de 
développement de l'Eolien (Z.D.E.)

– Assister le Préfet dans son rôle de garant de la cohérence 
départementale des Z.D.E.  et du regroupement des installations,

– Mettre en oeuvre une concertation entre les services de l'Etat et 
les collectivités territoriales,

– Encourager les collectivités territoriales à engager à l'échelle 
d'une établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre la définition d'une Z.D.E.,

– Sensibiliser les élus et les porteurs de projets aux enjeux 
significatifs de protection des paysages, des monuments 
historiques et des sites remarquables et protégés dans l'aire 
d'étude,

– Favoriser l'instruction rapide des propositions de Z.D.E. ;
A toutes les phases, proposer l'information générale à 
diffuser au public

– Faciliter l'accès aux réflexions existantes en matière d'énergies 
renouvelables ainsi qu'à tout autre document partagé.

Cette diffusion est assurée selon les modalités, relais et 
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responsabilités habituels.
En outre, tous les documents publics et liens utiles seront mis en 
ligne sur le site internet de la direction départementale des 
territoires  : www.ddt21.gouv.fr

Article 4 : Le pôle de compétence de développement des énergies 
renouvelables est placé sous la responsabilité et l'animation du 
directeur départemental des territoires ;

Article 5 : Les secrétariats technique et administratif sont assurés par 
la direction départementale des territoires ;

Article 6 : Le pôle de compétence de développement des énergies 
renouvelables est constitué par un ou plusieurs
représentants  :
– de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement 

et du logement (énergie, impacts),
– de la direction départementale des territoires (préservation et 

aménagement de l'espace),
– du service départemental de l'architecture et du patrimoine,
– la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;

Article 7 : Le pôle de compétence de développement des énergies 
renouvelables fait appel aux compétences des organismes suivants : 
– Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,
– Météo-France.

Article 8 : Sont associés en tant que besoin :
– pour l'arrondissement de Beaune, la sous-préfète de Beaune ou 

son représentant,
– pour l'arrondissement de Montbard, la sous-préfète de Montbard 

ou son représentant,
– la chargée de mission développement durable et environnement 

de la Préfecture de Côte d'or,
– le délégué militaire départemental ou son représentant,
– le directeur de l'aviation civile centre-est ou son représentant ;

Article 9 : Une charte précise les modalités de fonctionnement du pôle 

Article 10 : Délégation de signature est donnée au directeur 
départemental des territoires pour signer tout courrier se rapportant 
aux missions du pôle de compétence de développement des énergies 
renouvelables ;

Article 11 : La secrétaire générale de la Préfecture et les chefs de 
services concernés sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont 
une copie sera adressée à chacun des services concernés.

Le Préfet,
signé Christian GAILLARD de LAVERNÉE

Relevé de décision du 19 février 2010 de la Commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage

Formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier aux 
cultures et récoltes agricoles »

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, 
dans sa formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier 
aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 19 février 2010, 
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 2010 :

I. Remise en état des prairies

Opérations Barèmes

Manuelle 17.00 €/heure 

Herse (2 passages croisés) 66.20 €/ha

Herse à prairie 50.70 €/ha

Herse rotative ou alternative 
+ semoir

94.70 €/ha

Rouleau 27.60 €/ha

Charrue 99.20 €/ha

Rotavator 69.50 €/ha

Semoir 50.70 €/ha

Traitement 37.30 €/ha

Semence 146.50 €/ha

II. Resemis des principales cultures

Opérations Barèmes

Herse rotative ou alternative 
+ semoir

94.70 €/ha

Semoir 50.70 €/ha

Semoir à semis direct 56.20 €/ha

Semence certifiée de 
céréales

100.60 €/ha

Semence certifiée de maïs 173.20 €/ha

Semence certifiée de pois 196.50 €/ha

Semence certifiée de colza 105.60 €/ha

III. Cultures spécialisées

Cultures Barèmes

Pois de printemps biologique 33 €/quintal

Pomme de terre (charlotte) 0,60 €/kg

Blé biologique 30 €/quintal

IV. Appellations viticoles
Les tarifs à appliquer seront calculés par la fédération départementale 
des chasseurs selon les principes suivants, arrêtés par la formation 
spécialisée :

- Base de calcul : barèmes selon l’arrêté préfectoral n° 304 / 
DDAF du 5 novembre 2009 fixant le prix des vins de la récolte 
2008 ;

- Taux de conversion : 315 kilogrammes de raisin pour 228 litres 
de vin

V. Liste des estimateurs (mise à jour)

Monsieur Christophe PICARD Monsieur Noël GILIBERT
Monsieur Daniel GELINOTTE Monsieur André GIRARD
Monsieur Jean Marie BUYS Monsieur Emmanuel BAVEREL
Monsieur Guy DUPLUS Monsieur Gilles LAPERTOT
Monsieur Jacques GUENEAU Monsieur Bruno DAVID
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Monsieur Michel LEFORT Monsieur Jean Michel BRIET
Monsieur Bernard BONNET M. Gérard BIWER
Monsieur Roger MEYER Monsieur Alexandre FIGUEIREDO
Monsieur Serge THIBERT

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.

ARRETE PREFECTORAL  du 24 février 2010 portant autorisation 
du rejet des eaux pluviales issues de la réalisation de la Z.A.E 

"LA BOULOUZE" A FAUVERNEY

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 Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise est autorisée, 
au titre des rubriques 2.1.5.0. et 3.2.3.0. de l'article R214-1 du Code 
de l'Environnement susvisé, dans le cadre de la réalisation de la Zone 
d’Activités Economiques « La Boulouze » à FAUVERNEY, à créer des 
zones imperméabilisées nouvelles et à rejeter les eaux pluviales dans 
le Ruisseau du Champaison via un fossé agricole.

Article 2 – Conditions générales
La Communauté  de  Communes  de la  Plaine  Dijonnaise,  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 ZAE seront collectées, stockées et traitées 
avant rejet dans le Ruisseau du Champaison.
Les zones imperméabilisées et à traiter sont les suivantes :

 deux  îlots  divisibles  en  30  lots  maximum  sur  18,1  ha, 
desservis par une voirie depuis le rond point aménagé sur la 
RD 905 en juillet 2008.

 un parking poids lourds sur 1,54 ha, en prolongement de la 
ZAE

 une zone agricole drainée sur 12,6 ha

3.1. Réseau de collecte
Les eaux pluviales du site à aménager seront collectées sous deux 
formes :

a. un  fossé  enherbé  collectera  les  eaux  issues  des  voiries, 
parking, toitures, terrasses et  espaces verts de chaque lot 
ainsi que les eaux de ruissellement des parcelles agricoles 
drainées. Ce fossé sera raccordé à un bassin de rétention 
par un busage en  1200

b. une  canalisation  en    600  collectera  les  eaux  de 
ruissellement du parking « poids lourds ».

L'ensemble  de  ces  eaux  pluviales  fera  l'objet  d'une  rétention  au 
niveau d’un ouvrage de rétention étanche dimensionné pour une pluie 
trentennale.

3.2. Bassins de rétention et traitement des eaux pluviales
Sur le site aménagé, trois bassins de rétention permettront de traiter 
la pollution chronique et confiner une éventuelle pollution accidentelle. 
Il s’agit de :
Bassin n°1 destiné à recueillir les eaux pluviales issues de la ZAE la 
Boulouze telles que décrites ci-dessus.
Bassin n°2 existant,  recueillant les eaux issues de la phase 1 des 
travaux de l’entreprise FM Logistic ayant déjà fait l’objet d’un AP au 
titre des ICPE (rappelé pour mémoire)
Bassin n°3 destiné à recueillir les débits de fuite des bassins 1 et 2, 
avant rejet dans le Champaison

Bassin n°1
Ce bassin sera situé en limite du site de FM Logistic et de la ZAE « La 
Boulouze » (cf plan annexé).
Il  stockera  les  eaux  acheminées  via,  d’une  part  le  fossé  enherbé 
prolongé d’une canalisation en  1200 jusqu’à l’entrée du bassin, et 
d’autre part, via la canalisation en  600 provenant du parking poids 
lourds.
Il prendra la forme d’un fossé allongé, étanche, d’un volume total de 
5800 m3 pour une cote des plus hautes eaux à 209,20 m. Sa cote 
d’endiguement est fixée à 209,50 m soit une revanche de 30 cm.
Sa surface est de 8680 m² de surface, pour une largeur globale de 
14,50 m et une largeur de fond de 5,00 m.
Il  assurera  également  la  fonction  de  décanteur  des  matières  en 
suspension dont la concentration en sortie de bassin ne pourra être 
supérieure à 30 mg/l.
Son débit de fuite est fixé à 160 l/s et sera assuré par pompage direct 
dans le bassin.
Une vanne de sectionnement sera mise en place en aval du bassin 
afin de confiner une éventuelle pollution.
Un séparateur à hydrocarbures sera positionné avant la pompe de 
relevage assurant le débit de fuite et devra assurer un traitement des 
eaux  dont  la  concentration  en  hydrocarbures  ne  devra  pas  être 
supérieure à 5 mg/l.
Un dispositif de sur-verse permettra de s’affranchir d’une panne de la 
pompe de relevage ou d’une pluie supérieure à la pluie de référence 
trentennale. Les eaux sur-versées seront dirigées vers le Champaison 
via un fossé appartenant à l’association foncière de Fauverney

Bassin n°2
Ce bassin, déjà autorisé par une procédure ICPE préalable, recueille 
les eaux pluviales du site de FM Logistic (phase 1 : FM1), il  a une 
contenance de 6079 m3  et un débit  de fuite de 180 l/s (fixé par la 
pompe de relevage)
Il dispose d’un séparateur à hydrocarbure en tête de bassin.
A terme, un second bassin est prévu pour recueillir les eaux pluviales 
du site FM Logistic en projet (phase 2 : FM2). Son débit de fuite est 
également prévu à 180 l/s (fixé par la pompe de relevage)

Bassin n°3
Ce bassin déjà existant est situé en aval du site aménagé. Il a une 
superficie de 6 hectares et est destiné, par cet arrêté préfectoral, à 
recueillir  les  débits  de fuite  des autres bassins avant  rejet  dans le 
ruisseau du Champaison soit 160 l/s pour la ZAE la Boulouze et 2 fois 
180 l/s pour FM Logistic (soit un total de 520 l/s).
Sa  fonction  de  rétention  des  eaux  pluviales  devra  permettre  un 
stockage de 28 000 m3 correspondant à une hauteur d’eau dans le 
bassin d’environ 1,50 m au niveau de la vidange. Cette hauteur sera 
évaluée  par  une  sonde  de  niveau.  Le  remplissage  du  bassin  ne 
pourra excéder cette valeur.
Son propre débit de fuite, assuré par un régulateur de débit installé 
sur  l'ouvrage  de  vidange,  ne  pourra  pas  être  supérieur  à  150  l/s 
correspondant à la capacité maximale du fossé agricole amenant les 
eaux vers le ruisseau du Champaison.

Article 4 – Rejet et autosurveillance
La  qualité  du  rejet  dans  le  bassin  n°3  sera  suivie  par  le 
permissionnaire, dans le cadre de l’auto surveillance, par la réalisation 
d’analyses  physico-chimiques  régulières  des  éléments  suivants : 
MES, DBO5, DCO, Zn, Pb, HAP et Cl.
En particulier, les concentrations en MES devront rester inférieures à 
30 mg/l, et celles en hydrocarbures totaux ≤ 5 mg/l.
Le  rejet  final  des  eaux  pluviales  de  150  l/s  sera  dirigé  vers  le 
Ruisseau du Champaison via un fossé agricole.
Cette surveillance s’effectuera au moins une fois par an.
Un rapport annuel de suivi de la qualité de l’eau sera communiqué au 
Service Départemental chargé de la Police de l’Eau
Le  pétitionnaire  veillera  également  au  bon  fonctionnement  des 
installations  et  procèdera  au  curage  des  ouvrages  (bassin  de 
décantation,  débourbeur  séparateur  à  hydrocarbures,  busages, 
vannes, orifices, clapets anti-retour, réseau de fossés agricoles depuis 
le site d’implantation du projet jusqu’à l’exutoire dans le Champaison) 
selon  une  fréquence  modulée  en  fonction  des  observations  et  de 
l'importance des évènements pluvieux
Toutes les boues extraites seront évacuées en décharge de classe I.
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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  L215-10 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  L211-1  du  Code  de 
l'Environnement,  devra  être  déclaré  dans  les  conditions  fixées  à 
l'article L211-5 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  information des tiers
Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  de  la  présente 
autorisation  sera  publié  par  les  soins  du  préfet,  et  aux  frais  du 
demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le 
département de la Côte d'Or.
Un  extrait  de  la  présente  autorisation,  énumérant  notamment  les 
motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions 
auxquelles cette autorisation est soumise, sera affiché pendant une 
durée minimale d'un mois à la mairie de FAUVERNEY.
Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis à la 
disposition  du  public  à  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or  –  Direction 
Départementale des Territoires, ainsi qu'à la mairie de FAUVERNEY 
pendant  une  durée  de  deux  mois  à  compter  de  la  publication  de 
l'arrêté d'autorisation.
La  présente  autorisation  sera  à  disposition  du  public  sur  le  site 
internet de la préfecture pendant une durée d'au moins un an.

Article 11 - Exécution
 La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  des  Territoires,  le  Commandant  du  groupement  de 
gendarmerie de DIJON, le Chef du Service Départemental de l'Office 

National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, le Maire de la commune 
de FAUVERNEY 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 de la Côte 
d'Or et dont copie sera adressée à :

 Monsieur  le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de 
l'Alimentation et du Logement,

 Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires 
et Sociales,

 Monsieur le Président de la Fédération Départementale de 
Côte  d'Or  pour  la  Pêche  et  la  Protection  
 du Milieu Aquatique.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

Arrêté du 8 février 2010 portant approbation de la carte 
communale - commune d'ETEVAUX

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 d'ETEVAUX 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 d'ETEVAUX et à la direction départementale des territoires.

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.

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
maire d'ETEVAUX sont chargés de l'exécution du présent arrêté dont 
copie sera adressée au directeur départemental des territoires.

La secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

Arrêté du 8 février 2010 portant approbation de la carte 
communale de la commune de QUINCEROT

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 QUINCEROT 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  QUINCEROT et  à  la  direction  départementale  des 
territoires.

Article  3 :  La délibération du conseil  municipal  approuvant la carte 
communale  ainsi  que le  présent  arrêté  seront  affichés pendant  un 
mois en mairie.

9 – 2010 - 73



N° 9 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 25 février 2010

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.

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
maire de QUINCEROT sont chargés de l'exécution du présent arrêté 
dont copie sera adressée au directeur départemental des territoires.

La secrétaire générale,
Signé : Martine JUSTON

Arrêté  n° 136 /SG  du 19 février 2010 relatif aux revenus à 
prendre en compte pour l’attribution aux agriculteurs du revenu 

de solidarité active (RSA)

Article 1er :  la liste jointe en annexe du présent arrêté (consultable 
dans les services concernés), recense les aides prises en compte 
pour la détermination du bénéfice agricole forfaitaire.

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.

Le Préfet,
signé Christian GAILLARD de LAVERNÉE

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

18 janvier 2010 - EARL de MEURGEY

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 18,75 ha 
de terres sur les communes de CHAMPDOTRE (parcelles ZR 37,38) 
et  TROUHANS (parcelles  E  14,  15  –  ZB  34,  35),  précédemment 
exploités  par  Monsieur  PRALON  René  à  TROUHANS  est 
ACCORDEE à l'EARL DE MEURGEY.

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  CHAMPDOTRE  et  TROUHANS  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

25 janvier 2010 - M. LIGNIER Laurent à MOREY SAINT DENIS

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 95,66 
ares  de  vignes  sur  les  communes  de  FIXIN  (parcelles  AL  89), 
GEVREY CHAMBERTIN   (BM 22), MOREY-SAINT-DENIS (parcelles 
AB  219,  221)  et  POMMARD  (parcelles  BI  206,  207,  209,  210), 
précédemment  exploités  par  M.  LIGNIER Hubert  à  MOREY-SANT-
DENIS  et  M.  BOULAY  Roland  à  VOLNAY  est  ACCORDEE  à  M. 
LIGNIER Laurent..

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 FIXIN, GEVREY CHAMBERTIN, MOREY-
SAINT-DENIS et POMMARD, et  sera publiée au recueil  des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

2 février 2010 - SCEA DU RONCENET - communes de 
CHAMPDOTRE et VILLERS LES POTS

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 23,08 
ha de terres sur les communes de CHAMPDOTRE (ZM 19, 20p, 21p 
–  ZP  3,  2,  95),  et  VILLERS  LES  POTS  (B  440),  précédemment 
exploités par M. MIETTE Jean-Luc à CHAMPDOTRE est ACCORDEE 
à la SCEA DU RONCENET.

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 CHAMDOTRE et VILLERS LES POTS, et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

2 février 2010 -  Monsieur BEURTON Matthieu à LIERNAIS

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 81,63 
ha de terres sur la commune de LIERNAIS (parcelles C 51, 554, 596 
– D 291, 314, 316, 320, 322 – E 97, 98, 101, 185 – AC 1, 3, 4, 134 – 
ZN 82 –ZP 64), précédemment  exploités  par  Monsieur  BIZOUARD 
Pierre à LIERNAIS est ACCORDEE à M. BEURTON Matthieu.

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 LIERNAIS et sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

2 février 2010 - EARL LA FERTE à PERRIGY SUR L'OGNON

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 18,61 
ha  de  terres  sur  la  commune  de  PERRIGNY  SUR  L’OGNON 
(parcelles ZB 46, 47, 55 – ZD 45, 55 – ZI 5, 6 – ZL 47, 99, 100 – ZM 
63, 164, 165 – ZN 5, 15, 63), précédemment exploités par Madame 
RONOT  Nelly  à  PERRIGNY  SUR  L'OGNON  est  ACCORDEE  à 
l'EARL LA FERTE.

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 PERRIGNY SUR L'OGNON, et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

15 février 2010 - M. NOIREAUT Guy à MEILLY SUR ROUVRES

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 4,90 ha 
de terres sur la commune de MEILLY SUR ROUVRES (parcelle ZH 
18)  est ACCORDEE à M. NOIREAUT Guy.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

15 février 2010 - EARL DE LA BRIQUETERIE - communes de 
BUSSIERES, ROUVRAY et SINCEY LES ROUVRAY,

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 35,24 ha 
de terres  sur les communes de BUSSIERES (89) (parcelle B 54, 55, 
56, 59), ROUVRAY (parcelles A 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 27, 31, 
78 – B 275, 277 – AC 307) et SINCEY LES ROUVRAY (ZA 15, 17 - 
ZD  10), précédemment  exploités  par  M.  MAUCHOSSE  Daniel  à 
BUSSIERES, M. LARGY Jean-Luc à LA ROCHE EN BRENIL et M. 
CHOQUET Jacques à ROUVRAY est ACCORDEE à l'EARL DE LA 
BRIQUETERIE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de BUSSIERES, ROUVRAY et SINCEY LES 
ROUVRAY, et  sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté préfectoral du 28 janvier 2010 portant agrément qualité 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/28/01/10/F/021/S/011 -  Entreprise JARDINS DE BOURGOGNE à 
CHAILLY SUR ARMANCON

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 JARDINS DE BOURGOGNE dont  le  siège 
social est situé 15 rue Dessous – 21320 CHAILLY SUR ARMANCON 
est agréée, conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 
7232-6  du  code  du  travail  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  14/01/2010  au  13/01/2015  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 JARDINS DE BOURGOGNE est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise JARDINS DE BOURGOGNE est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"

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 
JARDINS DE BOURGOGNE  -  15  rue  Dessous –  21320  CHAILLY 
SUR ARMANCON

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 – 
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75572 PARIS cedex 12
 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue 

d'Assas - 21000 DIJON.

Arrêté préfectoral du 1er février 2010 portant agrément qualité 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/01/02/10/F/021/S/012 - Entreprise Pascal DERBAY 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

Article 1er : L'entreprise DERBAY Pascal dont le siège social est situé 
2 rue Charles Peguy – 21000 DIJON est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur  l'ensemble du territoire 
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  29/01/2010  au  28/01/2015  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 DERBAY Pascal est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise DERBAY Pascal est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Assistance informatique et Internet à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
DERBAY Pascal - 2 rue Charles Peguy – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

Arrêté préfectoral du 3 février 2010 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/03/02/10/F/021/Q/013 -  SARL 2 J "Jules et Juliette à FONTAINE 
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

Article 1er : La SARL 2 J "Jules et Juliette : l'enfance à domicile" dont 
le siège social est situé 5 rue Julie Collin Barbier – 21121 FONTAINE 
LES DIJON est agréée, conformément aux dispositions des articles R 
7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services à 
la  personne sur  les départements  de la  Côte d'Or,  de la Saône et 
Loire et l'Yonne.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  20/11/2009  au  19/11/2014  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 : La SARL 2 J "Jules et Juliette : l'enfance à domicile"  est 
agréée pour intervenir en qualité de prestataire et mandataire.
Article 4 : La SARL 2 J "Jules et Juliette : l'enfance à domicile"  est 
agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
− Entretien de la maison et travaux ménagers
− Garde d'enfants de moins et de plus de 3 ans
− Accompagnement  des  enfants  de  moins et  de plus  de  3  ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette prestation soit 
comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un  ensemble 
d'activités effectuées à domicile

− Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
− Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux 

commissions
− Livraison  de  courses  à  domicile,  à  la  condition  que  cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile

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 2 J  "Jules et  Juliette  :  l'enfance à 
domicile" dont le siège social est  situé 5 rue Julie Collin Barbier  – 
21121 FONTAINE LES DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

Arrêté préfectoral du 8 février 2010 portant agrément qualité d'un 
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organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/08/02/10/F/021/S/014 -  Entreprise ASSISTANCE 

INFORMATIQUE A DOMICILE 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

Article 1er : L'entreprise ASSISTANCE INFORMATIQUE A DOMICILE 
(AID 21)  dont  le  siège social  est  situé 41 avenue du Lac – 21000 
DIJON  est  agréée  conformément  aux  dispositions  des  articles  R 
7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services 
aux personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  21/01/2010  au  20/01/2015  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 ASSISTANCE INFORMATIQUE A DOMICILE 
(AID 21) est agréée pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise ASSISTANCE INFORMATIQUE A DOMICILE 
(AID 21) est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

- Assistance informatique et Internet à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
ASSISTANCE INFORMATIQUE A DOMICILE (AID 21) - 41 avenue du 
Lac – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

Arrêté préfectoral du 8 février 2010 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/08/02/10/F/021/S/015 - SARL Alain GILLET 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 : La SARL Alain GILLET, dont le siège social est situé 24 rue 
du 16ème Chasseur – 21200 BEAUNE est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur  l'ensemble du territoire 
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  03/02/2010  au  02/02/2015  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 Alain GILLET est agréée pour intervenir en qualité 
de prestataire.

Article 4 : La  SARL Alain GILLET est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :
- Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à  la  SARL 
Alain GILLET, dont le siège social est situé 24 rue du 16ème Chasseur 
– 21200 BEAUNE.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté préfectoral du 12 février 2010 portant agrément qualité 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/12/02/10/F/021/S/017 -  entreprise SERVICES PLUS à QUINCY 

LE VICOMTE

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 SERVICES PLUS dont le siège social est situé 
Chemin  de  Valoup  –  21500 QUINCY  LE  VICOMTE  est  agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code  du  travail  pour  la  fourniture  de  services  aux  personnes  sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
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et  est  valable  du  08/02/2010  au  07/02/2015  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 SERVICES PLUS est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise SERVICES PLUS est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- 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

- Livraison  de  courses  à  domicile,  à  la  condition  que  cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile

- Assistance administrative à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
SERVICES PLUS dont le siège social est situé Chemin de Valoup – 
21500 QUINCY LE VICOMTE.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

Arrêté préfectoral du 12 février 2010 portant agrément qualité 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/12/02/10/F/021/S/016 -  ESPRITS TRANQUILLES

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 ESPRITS TRANQUILLES dont le siège social 
est  situé  22  rue  Pasteur  –  21370  PLOMBIERES  LES  DIJON  est 
agréée  conformément  aux  dispositions  des  articles  R  7232-4  à 
R 7232-6  du  code  du  travail  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  27/01/2010  au  26/01/2015  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  ESPRITS  TRANQUILLES est  agréée  pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise ESPRITS TRANQUILLES 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

- Livraison  de  courses  à  domicile,  à  la  condition  que  cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile

- Assistance administrative à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
ESPRITS TRANQUILLES dont le siège social est situé 22 rue Pasteur 
– 21370 PLOMBIERES LES DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

9 – 2010 - 78



N° 9 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 25 février 2010

9 – 2010 - 79



N° 9 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 25 février 2010

 R.A.A.  2010 déjà parus

N° 1 Spécial du 4 janvier 2010
N° 2 Spécial du 8 janvier 2010
N° 3 Spécial du 14 janvier 2010
N° 4 Spécial du 18 janvier 2010

N° 5 du 28 janvier 2010
N° 6 Spécial du 9 février 2010
N° 7 Spécial du 15 février 2010

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 1er trimestre 2010 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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