
PREFECTURE DE LA COTE D'OR

La  vers ion  intégra le  de  ce recue i l  peut  ê t re  consul tée  sur  s imple  demand e
à par t i r  du  31 mars  2010

aux  gu ichets  d 'accuei l  de  la  Préfecture  et  des Sous-Préfectures,  à  l ' a te l i er  P.A.O .  de l a  Préfecture
et  sur  le  s i te  in ternet  de l a  préf ecture  :  ht tp: / /www.bourgogne.pref .gouv. f r

Rubr ique  Préfecture  de la  Côte  d 'Or  -  Sous- rubr ique  « La Préfecture »

S O M M A I R E
SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE du 8 mars 2010 portant modification des compétences du Syndicat intercommunal à vocation scolaire de Charlemagne             .........  5  
ARRETE PREFECTORAL du 19 mars 2010 portant retrait de la commune de BOUSSELANGE du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 
VOCATION SCOLAIRE DE L'AUXON                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................  5  

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD
ARRETE PREFECTORAL N° 173  du 29 mars 2010 portant institution d'une délégation spéciale dans la commune de BRAIN                   ...............  5  

CABINET
ARRETE du 24 mars 2010 portant attribution de la medaille de bronze de la jeunesse et des sports - Promotion du 1er janvier 2010         .....  5  

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
ARRETE PREFECTORAL n° 151/SG du 2 mars 2010 portant réglementation de la circulation sur le réseau routier privé de la forêt 
domaniale de CHATILLON                                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................................  6  
ARRETE PREFECTORAL N° 172 du 29 mars 2010 portant agrément de la société CONCORDANCE                                                          ......................................................  6  

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
SERVICE ELECTIONS ET RÉGLEMENTATION

Arrêté Préfectoral 03 mars 2010 - Earl CREUSOTTE-commune de DARCEY                                                                                                 .............................................................................................  7  
Installations classées pour la protection de l’environnement                                                                                                                             .........................................................................................................................  7  
Arrêté du 15 mars 2010 modificatif de l'arrêté du 15 février 2008 portant  renouvellement des membres de la commission 
départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal                               ...........................  7  
Arrêté préfectoral du 15 mars 2010 portant classement de meublés de tourisme                                                                                             .........................................................................................  7  
Arrêté préfectoral en date du 22 mars 2010 habilitant des fonctionnaires de la division économique et financière de la police judiciaire 
au contrôle des agents immobiliers.                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  9  
ARRETE PREFECTORAL n° 174 du 30 mars 2010 fixant l'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de 
conducteur de taxi pour l'année 2010.                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................  9  
Arrêté préfectoral du 29 mars 2010 – SARL GAUDILLIERE Christophe – Commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR                             ........................  10  
Installations classées pour la protection de l’environnement                                                                                                                           .......................................................................................................................  10  

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE : 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE : 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.pref.gouv.fr

N°13
du 31 mars 2010

 RECUEIL  DES

   ACTES
   ADMINISTRATIFS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DES RESSOURCES

Serv ice départemental des sy stèmes
d'inf ormation et de communication

Ghislaine STIMBRE
03.80.44.65.28

ghislaine.stimbre@cote-dor.pref .gouv.f r

http://www.bourgogne.pref.gouv.fr/


N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 mars 2010

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté du 2 mars 2010 fixant le taux de l'indemnité représentative de logement à verser aux instituteurs pour l'année 2009                       ...................  10  
ARRETE PREFECTORAL N° 162 du 15 mars 2010 portant modification de l'arrêté DACI n°361 du 6 octobre 2006                                   ...............................  10  

BUREAU DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS
COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL                                                                                                      ..................................................................................................  10  
NATURE ET PASSION à SELONGEY                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  10  
BRICOMARCHE à MONTBARD                                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................................  10  

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL N° 161 du 12 mars 2010 portant réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A39                       ...................  11  
ARRETE PREFECTORAL N°166/DSI du 18 mars 2010 autorisant des séances de roulage automobile intitulées «     Rencontres Saint-  
Apo Auto Sport     » le 21 mars 2010 sur le circuit de DIJON-PRENOIS                                                                                                             .........................................................................................................  11  
ARRETE PREFECTORAL N° 167/DSI du 18 mars 2010 autorisant des épreuves de vitesse automobile «     Coupe de France des circuits   
– Trophées de Bourgogne     » les 27 et 28 mars 2010 sur le circuit de DIJON-PRENOIS                                                                                ............................................................................  12  
ARRETE PREFECTORAL N° 169/DSI du 25 mars 2010 autorisant la compétition intitulée « 5 Heures d'Endurance Moto du Val de 
Vergy     » le 28 mars 2010 à DETAIN-ET-BRUANT                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  13  

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE
ARRETE PREFECTORAL N° 157 du 8 mars 2010 portant organisation d'un examen du Brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique les 19, 20 et 21 mai 2010                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................  14  
ARRETE PREFECTORAL N° 158 du 8 mars 2010 portant organisation d'un examen de contrôle du recyclage du Brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique le 20 mai 2010                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  14  
ARRETE PREFECTORAL N° 163 du 15 mars 2010 portant agrément d'un organisme pour la formation du personnel permanent de 
sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur                                                                    ................................................................  14  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°168 du 24 mars 2010 modifiant l'arrêté préfectoral n°350 du 24 novembre 2009 portant création du Comité 
local d'information et de concertation de DIJON SUD.                                                                                                                                     .................................................................................................................................  15  

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE
Commission départementale de vidéo-surveillance du 20 janvier 2010 - Liste des établissements autorisés à utiliser un système de 
vidéo-protection                                                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................................................  15  
Arrêtés  du 17 mars 2010 portant modification d'un système de vidéo-protection  :                                                                                       ...................................................................................  17  
Autoroute A 31 - Gare de Bulgnéville (88) - SAPRR                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  17  
Autoroute A 40 - Gare de Bourg Nord (01) - SAPRR                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  17  
Autoroute A 42 - Gare de Balan (01) - SAPRR                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  18  
Autoroute A 42 - Gare de Beynost (01) - SAPRR                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  18  
Autoroute A 31 - Gare de Gye (54)  - SAPRR                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  18  
Arrêté du 24 mars 2010 portant modification d’un système de vidéo-protection - A 6 - Gare de Limas à Villefranche-sur-Saône (69)         .....  18  
Arrêté du 24 mars 2010 portant modification d’un système de vidéo-protection A 6 - Gare de Villefranche Ouest  – à Villefranche-sur-
Saône (69)                                                                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................................................................  19  

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES CENTRE-EST
Arrêté portant subdélégation de signature de M. Denis HIRSCH, directeur interdépartemental des Routes Centre-Est, en matière de 
pouvoir adjudicateur                                                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................................................  19  

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE CENTRE-EST - DIJON
DECISION du 15 mars 2010 N° 04/10  portant délégation de signature à Mme Sophie BLEUET, adjointe au directeur interrégional          ......  21  

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Arrêté du 16 mars 2010 portant autorisation d’occupation temporaire d’une propriété privée - Liaison Nord de l’agglomération dijonnaise 
- LiNo                                                                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................................................................  22  

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 
L'EMPLOI

SERVICE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Arrêté préfectoral du  8 mars 2010 portant agrément qualité d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/03/03/10/F/021/S/023 - WP SERVICE A LA PERSONNE à DIJON                                                                                                             .........................................................................................................  22  
Arrêté préfectoral du  8 mars 2010 portant agrément qualité d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/03/03/10/F/021/S/022 - SAD MULTI SERVICE à VOLNAY                                                                                                                          ......................................................................................................................  23  
Arrêté préfectoral du  8 mars 2010 portant agrément qualité d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/03/03/10/F/021/S/020 - NICO SERVICES à NUITS SAINT GEORGES                                                                                                      ..................................................................................................  23  

13 – 2010 - 2



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 mars 2010

Arrêté préfectoral du  8 mars 2010 portant agrément qualité d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/03/03/10/F/021/S/019 - LYDIE FITNESS à BEAUNE                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  24  
Arrêté préfectoral du  8 mars 2010 portant agrément qualité d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/03/03/10/F/021/S/021 - ISABELLE SERVICE à AUXEY-DURESSES                                                                                                          ......................................................................................................  24  
Arrêté préfectoral du  8 mars 2010 portant agrément qualité d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/03/03/10/F/021/S/018 - Entreprise 1000 et 1 SERVICES à BLAGNY SUR VINGEANNE                                                                           .......................................................................  25  
Arrêté préfectoral du  17 mars 2010 portant agrément qualité d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/17/03/10/F/021/S/026 - entreprise CATTIAUX Yannick  à Dijon                                                                                                                   ...............................................................................................................  25  
Arrêté préfectoral du  portant agrément qualité d'un organisme de services à la personne 6  N° D'AGRÉMENT : N/17/03/10/F/021/S/027 
-  SARL FROIDEVAUX JARDINAGE SERVICES                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  26  
Arrêté préfectoral du  17 mars 2010 portant agrément qualité d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/17/03/10/F/021/S/024 -  SARL MERCI + DIJON                                                                                                                                           ......................................................................................................................................  26  
Arrêté préfectoral du 17 mars 2010 portant agrément qualité d'un organisme de services à la personne -  N° D'AGRÉMENT : 
N/17/03/10/F/021/S/025 -  entreprise PLUME BOURGUIGNONNE à Couchey                                                                                              ..........................................................................................  27  

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
ARRÊTE / DDASS N° 10 - 051 du 4 mars 2010 portant ouverture d'un examen sur épreuves le 30 mars 2010 en vue de l’obtention du 
certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins concernant des analyses de biologie médicale                                         .....................................  27  
Arrêté PREFECTURE / DDASS N°10-54 du 8 mars 2010 modificatif autorisant la création de 2 places supplémentaires de Service de 
Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) pour personnes âgées, portant la capacité de 12 places à 14 places et la création d’une place 
supplémentaire pour personnes handicapées.                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  27  
Arrêté PREFECTURE / DDASS N°10-55 du 8 mars 2010 refusant à l’hôpital local de Saulieu l’autorisation d’augmenter de 10 places la 
capacité du Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) pour personnes âgées.                                                                                     .................................................................................  28  
Arrêté PREFECTURE / DDASS N°10-56 du 8 mars 2010 - refusant à l’hôpital Local d’Alise Ste Reine l’autorisation d’augmenter de 5 
places la capacité du Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) pour personnes âgées.                                                                      ..................................................................  28  
Arrêté DDASS / PREF N° 2010-060 du 16 mars 2010 autorisant, à compter du 1er juillet 2010,  la création de 3 places supplémentaires 
de SSIAD pour personnes âgées, portant la capacité à 106 places pour personnes âgées et la création de 1 place pour personnes 
handicapées portant la capacité à 6 places pour personnes handicapées. (A.D.M.R.)                                                                                  ..............................................................................  28  
Arrêté  D.D.A.S.S. n ° 10-052 du 18 mars 2010 portant rejet de transfert d'une officine de pharmacie à Nuits Saint Georges                     .................  29  
Arrêté DDASS / PREF N°10-65 du 18 mars 2010 autorisant, à compter du 1er janvier 2010,  la création de 10 places supplémentaires 
de SSIAD pour  personnes handicapées, portant la capacité de 9 places à 19 places.                                                                                  ..............................................................................  29  
Arrêté n° 10-064 du 23 mars 2010 portant autorisation de dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical                                           .......................................  30  
ARRÊTÉ  DDASS 21/2010-72 du 23 mars 2010 complémentaire sur exercice clos 2009 pour le centre de cure ambulatoire en 
alcoologie.                                                                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................................................................  31  
ARRÊTÉ  DDASS 21/2010-71 du 23 mars 2010 complémentaire sur exercice clos 2009 pour l’appartement  de coordination 
thérapeutique «     LES MARAICHERS     ».                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  31  
ARRÊTÉ DDASS 21/2010-73 du 23 mars 2010 complémentaire sur exercice clos 2009 pour le centre mobile d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD) de la COTE D’OR.                                                ............................................  31  
ARRÊTÉ  DDASS 21/2010-74 du 23 mars 2010 complémentaire sur exercice clos 2009 pour le centre spécialisé de soins pour 
toxicomanes «     LA SANTOLINE     ».                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................  31  
ARRÊTÉ  DDASS 21/2010-77 du 23 mars 2010 complémentaire sur exercice clos 2009 pour le centre spécialisé de soins pour 
toxicomanes «     TIVOLI     ».                                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................................  32  
Arrêté DDASS SELAS 13/n° 10-075 du 30 mars 2010 relatif à la modification de l’agrément de la Société d'exercice libéral par actions 
simplifiée «     Laboratoire Saint-Michel     » sise 7 rue Vaillant à DIJON (21     000)                                                                                                  ..............................................................................................  32  
Arrêté DDASS LABM25/ n° 10-076 du 30 mars 2010 portant modification de l'autorisation de fonctionnement d'un Laboratoire 
d'Analyses de Biologie Médicale                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................  32  

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE BOURGOGNE
Arrêté n° ARHB/CRAM/2010-02 du 15 mars 2010 portant fixation du montant annuel du forfait pour l'activité de médecine d’urgences de 
la CLINIQUE DE CHENOVE AU TITRE DE 2010                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  33  
Arrêté n° ARHB/CRAM/2010-04 du 15 mars 2010  portant fixation du montant annuel du forfait de haute technicité de la CLINIQUE 
SAINTE MARTHE AU TITRE DE 2010                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  33  
Arrêté n° ARHB/CRAM/2010-05 du 15 mars 2010 portant fixation du montant annuel du forfait de haute technicité  de la CLINIQUE DE 
CHENOVE AU TITRE DE 2010                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................  33  
Arrêté n° ARHB/CRAM/2010-06 du 15 mars 2010 portant fixation du montant annuel du forfait de haute technicité  de la CLINIQUE SAS 
CLEMENT DREVON AU TITRE DE 2010                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................  34  
Arrêté n° ARHB/CRAM/2010-07 du 15 mars 2010 portant fixation du montant annuel du forfait de haute technicité de la CLINIQUE 
BENIGNE JOLY AU TITRE DE 2010                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................  34  
Arrêté n° ARHB/CRAM/2010-08 du 15 mars 2010 portant fixation du montant annuel du forfait de haute technicité de la CLINIQUE DE 
FONTAINE AU TITRE DE 2010                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................  34  
ARRETE ARHB /DDASS N° 10-07 du 17 mars 2010  modifiant la composition du conseil d’administration du centre de lutte contre le 
cancer G.F LECLERC A DIJON (COTE D’OR)                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  34  
ARRETE ARHB/ D.D.A.S.S. 21/2010-09 modifiant la liste des médecins autorises à exercer à l'hôpital local de SEURRE                         .....................  35  

13 – 2010 - 3



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 mars 2010

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Arrêté préfectoral N° 150 du 1er mars 2010 relatif à la commission de médiation du droit au logement opposable                                      ..................................  35  

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 140/DDPP du 03 mars 2010 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire                                                     .................................................  35  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 141/DDPP du 03 mars 2010 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire                                                     .................................................  35  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 142/DDPP du 03 mars 2010 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire                                                     .................................................  36  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 143/DDPP du 03 mars 2010 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire                                                     .................................................  36  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 144/DDPP du 03 mars 2010 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire                                                     .................................................  36  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 145/DDPP du 03 mars 2010 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire                                                     .................................................  37  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 148/2010/DDPP du  4 mars 2010 ordonnant la capture de blaireaux à des fins de dépistage de la 
tuberculose bovine sur l’ensemble du département de la Côte-d’Or.                                                                                                               ...........................................................................................................  37  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 149/2010/DDPP du  4 mars 2010 ordonnant la régulation des populations de blaireaux dans certaines 
zones du département de la Côte-d’Or afin de limiter l’extension de cette maladie au sein des populations de la faune sauvage de ces 
zones.                                                                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................................................................  38  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°156/DDPP du 05 mars 2010 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire                                                      ..................................................  38  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 170/DDPP du 10 mars 2010 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire                                                     .................................................  39  
Arrêté préfectoral n°210/2010 /DDPP du 23 mars 2010 portant suspension à titre conservatoire du mandat  sanitaire du docteur  Pierre 
DANCKAERS                                                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................................................  39  
ARRETE PREFECTORAL n° 170 /DDPP du 25 mars 2010 portant création d'une commission de discipline des vétérinaires sanitaires 
sur le département de la Côte d'Or                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  39  

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Arrêté ministériel du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles                                                    ................................................  40  
ARRETE PREFECTORAL du 25 février 2010 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant     :   
«     la réalisation de travaux hydraulique à caractère agricole     » par l’Association Syndicale Autorisée de la Biètre                                         .....................................  41  
ARRETE MODIFICATIF N° 126/DDT du 10 février 2010 de l'arrêté préfectoral n° 96/DDAF du 28 avril 2009 désignant les experts 
habilites a réaliser analyses et suivis d'exploitation en difficulté                                                                                                                      ..................................................................................................................  44  

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :
22 février 2010 - Mlle BOUCHEROT Lorraine à CHANCEAUX                                                                                                                       ...................................................................................................................  44  
22 février 2010 - Mme DUPLOYER Liliane à MERCEUIL                                                                                                                                ............................................................................................................................  44  
22 février 2010 - EARL BLIN à MERCEUIL                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................  45  
22 février 2010 - GAEC BOUTEILLER-LORET                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  45  
22 février 2010 - M. SEBILLOTTE Raphaël à CHASSEY                                                                                                                                ............................................................................................................................  45  
9 mars 2010 - EARL BOULEZ Régis à VIEVY                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  45  
9 mars 2010 - EARL PILLOT HENRY                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................  45  
9 mars 2010 - GAEC DEBEAUPUIS à LA ROCHE EN BRENIL                                                                                                                      ..................................................................................................................  45  

COUR D'APPEL
Décision du 22 mars 2010 portant délégation de signature                                                                                                                             .........................................................................................................................  46  

INFORMATIONS
AVIS DE CONCOURS

Concours sur titres pour le recrutement d’une puéricultrice de la fonction publique hospitalière                                                                    ................................................................  46  
Concours interne sur titres pour le recrutement d’un(e) infirmier(e) cadre de santé à l'hôpital de VITTEAUX                                               ...........................................  46  
Concours sur titres de manipulateur d'électroradiologie médicale  au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON                                         .....................................  46  
Concours sur titres de sage-femme au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON                                                                                        ....................................................................................  47  
Recrutement par concours professionnel sur titres  pour le recrutement d'un préparateur en pharmacie hospitalière à l'hôpital local de 
Saulieu                                                                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................................................................  47  
Concours sur titre en vue de pourvoir la vacance de 6 postes d'aides soignant(e)s à l'Hôpital local de Chagny (71)                                    ................................  47  
Concours sur titre en vue de pouvoir 4 postes d'aides soignant(e)s à l'Hôpital local de Tournus (71)                                                            ........................................................  47  
Recrutement de 3 agents des services hospitaliers qualifiés à l'Hôpital local de Tournus (71)                                                                       ...................................................................  47  
Concours interne sur titres au Centre hospitalier de Macon pour 3 postes de cadre de santé                                                                       ...................................................................  48  
Concours sur titres en vue de pourvoir 2 postes d'infirmier(e)s diplômé(e)s d'Etat à l'Hôpital local de Chagny (71)                                      ..................................  48  
Concours sur titre de 5 postes d'ouvriers professionnel qualifiés à l'Hôpital local de Chagny (71)                                                                 .............................................................  48  

13 – 2010 - 4



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 mars 2010

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE du 8 mars 2010 portant modification des compétences 
du Syndicat intercommunal à vocation scolaire de Charlemagne

LA SOUS-PREFETE DE BEAUNE
..........................................

A R R E T E
Article  1er:  La  compétence  périscolaire  est  exclue  des  statuts  du 
SIVOS de Charlemagne

Article 2: Le reste est sans changement.

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

Article 4: M. le président du SIVOS de Charlemagne, MM. les maires 
des communes d'Aloxe Corton, Echevronne et Pernand Vergelesses 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté dont copie sera adressée à :

• M. le préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-
d’Or,

• Mme la directrice régionale des finances publiques de la 
Bourgogne et de la Côte-d’Or,

• M. le président de la chambre régionale des comptes,
• M. le directeur départemental des territoires,
• M. le directeur de l’I.N.S.E.E. Bourgogne,
• M. l'inspecteur d'académie,
• M.  le  conservateur  général  du  patrimoine,  directeur  des 

archives départementales de la Côte-d’Or,
• Mme la trésorière de Beaune.

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

ARRETE PREFECTORAL du 19 mars 2010 portant retrait de la 
commune de BOUSSELANGE du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 

VOCATION SCOLAIRE DE L'AUXON

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

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

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

Article 1er:   La commune de Bousselange est retirée du SIVOS de 
l'Auxon  selon  les  modalités  prévues  à  la  délibération  annexée  au 
présent arrêté.

Article 2: Le reste est sans changement.

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

Article  4:  Madame la  sous-préfète  de  Beaune,  M.  le  président  du 
SIVOS  de  l'Auxon,  MM.  les  maires  des  communes  de 
BOUSSELANGE, TICHEY, GROSBOIS-LES-TICHEY, FRANXAULT et 
MONTAGNY-LES-SEURRE  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le 
concerne de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à:

• M. le préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-
d’Or,

• Mme la directrice régionale des finances publiques de la 
Bourgogne et de la Côte-d’Or,

• M. le président de la chambre régionale des comptes,
• M. le directeur départemental des territoires,
• M. le directeur de l’I.N.S.E.E. Bourgogne,
• M. l'inspecteur d'académie,
• M.  le  conservateur  général  du  patrimoine,  directeur  des 

archives départementales de la Côte-d’Or,

• Mme la trésorière de St-Jean-de-Losne.

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD

ARRETE PREFECTORAL N° 173  du 29 mars 2010 portant 
institution d'une délégation spéciale dans la commune de BRAIN

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  la  commune  de  BRAIN,  une 
délégation spéciale composée de :
- Madame Marguerite MEUSSOT ;
- Monsieur Jean-Pierre BALLOUX ;
- Monsieur Jean-Pierre JAQUEMIN.

La délégation spéciale élira un président qui exercera les fonctions de 
maire et, s’il y a lieu, un vice président.

Article  2 – Les pouvoirs de la  délégation spéciale sont  limités  aux 
actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, 
il  ne lui  est  permis d’engager les finances municipales au-delà des 
ressources disponibles de l’exercice courant.
Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes 
du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l’en-
seignement public.

Article 3 – Les fonctions de la délégation spéciale expireront de plein 
droit dès la reconstitution du conseil municipal.

Article 4 – Madame la sous-préfète de MONTBARD est chargée de 
l'exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée à chacun des 
membres  de  la  délégation  spéciale,  déposée  au  secrétariat  de  la 
mairie de BRAIN, affichée dans la commune de BRAIN et publiée au 
Recueil des Actes Administratifs.

Le Préfet,
signé Christian GAILLARD de LAVERNÉE

CABINET

ARRETE du 24 mars 2010 portant attribution de la medaille de 
bronze de la jeunesse et des sports - Promotion du 1er janvier 

2010

Article 1er.- La Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports est 
décernée au titre de la promotion du 1er janvier 2010 aux personnes 
dont les noms suivent :

Au titre du Contingent Régional et Départemental
- Monsieur BARBERET Yves né le 26/12/1952 à AUXONNE (21)
- Monsieur BOUHIN Jean François né le 28/02/1937 à DIJON (21) 
- Madame DONIUS Bernadette (née MAZOYER) née le 14/10/1960 
St JEAN DE LOSNE (21) 
- Monsieur DUBIEF Jack né le 13/03/1964 à DIJON (21) 
- Monsieur GIORGETTI Roland né le 20/05/1936 à AUMALE (Algérie)
-  Monsieur  LIGNIER  Bernard  né  le  18/11/1943  à  NUITS  ST 
GEORGES (21)
- Monsieur MAIRE Jean Claude né le 05/04/1943 à BEAUNE (21) 
-  Monsieur  MASSART Jean Claude né le  20/11/1953 à NUITS ST 
GEORGES (21) 
- Monsieur MAUPETIT Alain né le 25/04/1957 à NEVERS (58)
- Monsieur MILLET Régis né le 14/05/1961 à TROYES (10) 
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- Madame PERRIN Rachel (née NOBLOT) née le 20/12/1969 à GRAY 
(70) 
- Monsieur ROYER Michel né le 10/11/1948 à DIJON (21) 
-  Madame  SIRUGUE  Marie–Madeleine  (née  ALIXANT)  née  le 
20/09/1956 à CRAMANS (39) 
-  Monsieur  VIARD  Hubert  né  le  21/03/1942  à  GRANCEY  LE 
CHÂTEAU (21) 

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

ARRETE PREFECTORAL n° 151/SG du 2 mars 2010 portant 
réglementation de la circulation sur le réseau routier privé de la 

forêt domaniale de CHATILLON

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  6  décembre  1971  portant 
réglementation  de  la  circulation  sur  les  routes  privées  de  la  forêt 
domaniale  de  CHATILLON  ouvertes  à  la  circulation  publique  est 
abrogé. 

Article  2  :  La  circulation  sur  le  réseau  routier  privé  de  la  forêt 
domaniale de CHATILLON est ouverte au public, uniquement sur les 
routes  forestières  ci-après  désignées,  à  l’exclusion  des  véhicules 
visés à l’article 6 du présent arrêté :

• Route Châtillon-Essarois (5 603 ml)
• Route du Monument (5 185 ml)
• Route du Cordon de Saint-Germain (4 417 ml) à l’exclusion 

de la partie ouest  matérialisée par deux panneaux B0 et 
deux barrières (3 100 ml)

• Route de la Caverne (2 443 ml)
• Route Anglaise (1 100 ml)
• Route des Vingt Arpents (1 617 ml)
• Route du Canal (2 678 ml)
• Route de la Tézenas (6 768 ml)
• Route de la Faîne (1 094 ml)
• Voie Biarde (2 671 ml)
• Route du Val des Choues (4 719 ml)
• Route de la Croix aux Moines (1 389 ml)
• Route de Maisey (1 790 ml)
• Route du Poteau (210 ml).

Le code de la route y est applicable.
Les  autres  routes,  notamment  la  totalité  des  routes  non  revêtues, 
restent  entièrement  réservées  aux  usagers  de  la  forêt  ;  par 
conséquent, elles ne sont pas ouvertes à la circulation publique.

Article 3 : La vitesse maximum de tout véhicule est limitée à 50 km/h. 
Toutefois,  cette  vitesse  est  réduite  à  40  km/h  sur  la  route  de  la 
Tézenas  et  sur  la  route  du  Canal,  en  raison  de  l’étroitesse  de  la 
chaussée et du manque de visibilité induit par les nombreux virages. 
De même, la vitesse sur la route du Val des Choues (zone allant de 
l’Abbaye à Essarois) est limitée à 20 km/h en raison du mauvais état 
de la chaussée.

Article 4 : Il  est interdit  de doubler toute voiture non arrêtée et non 
rangée. En outre, le stationnement de tout véhicule sur la chaussée 
des routes forestières est interdit. 

Article  5 :  Les  usagers  de  la  forêt,  en  particulier  les  exploitants 
forestiers,  les  locataires  et  les  concessionnaires,  ne  devront  subir 
aucune  gêne  pour  l’exercice  normal  de  leur  activité  du  fait  de 
l’ouverture de ce réseau à la circulation publique.

Article 6 : Les véhicules commerciaux, non au service des usagers de 
la forêt ou ne disposant pas d’une autorisation spéciale, ne sont pas 
autorisés à utiliser ledit réseau si leur poids total en charge dépasse 
3,5 T.

Article 7 : Le directeur de l’agence Bourgogne Est de l’office national 
des forêts reste chargé d’assurer l’application de la réglementation de 
la circulation dans la forêt domaniale de Châtillon, sans préjudice de 
l’intervention de tous agents de la force publique.
Article 8 : Le directeur de l’agence Bourgogne Est de l’office national 
des  forêts pourra prendre toutes dispositions, y compris interrompre 
la circulation sur les routes forestières, afin de permettre des travaux 
en  forêt,  l’exercice  du  droit  des  adjudicataires  des  coupes  ou  de 
chasse à tir ou à courre, ou pour tout autre motif visant  à préserver la 
sécurité des usagers comme à protéger les espaces naturels (période 
de gel, de neige, de dégel, …).

Article 9 : La signalisation posée sur les routes forestières énumérées 
à l’article 1er, et notamment aux débouchés de ces voies sur le réseau 
départemental,  sera  conforme  aux  prescriptions  des  arrêtés 
ministériels du 24 novembre 1967 modifié, du 7 novembre 2008, du 
10 avril 2009 et du 25 juin 2009. 

Article 10 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or, le 
directeur de l'agence Bourgogne Est et les personnels assermentés 
de  l'office  national  des  forêts  ainsi   que  le  commandant  du 
groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 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° 172 du 29 mars 2010 portant 
agrément de la société CONCORDANCE

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

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

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

Article  1er  :  l'agrément  en  qualité  de  société  coopérative  d'intérêt 
collectif est accordé à la société Concordance pour une durée de cinq 
ans renouvelable.

Article 2 : la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental de la cohésion sociale, la directrice régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

SERVICE ELECTIONS ET RÉGLEMENTATION

Arrêté Préfectoral 03 mars 2010 - Earl CREUSOTTE-commune de DARCEY
Installations classées pour la protection de l’environnement

(Titre Ier du livre V du code de l’environnement)

L'arrêté préfectoral en date du 03 mars 2010 autorise l'Earl CREUSOTTE à exploiter une porcherie et créer un bâtiment d'engraissement sur la 
commune de DARCEY

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 15 mars 2010 modificatif de l'arrêté du 15 février 2008 portant  renouvellement des membres de la commission 
départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

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

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

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

Article 1 - L'arrêté préfectoral du 15 février 2008 portant renouvellement des membres de la commission départementale de conciliation en 
matière de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal est modifié comme suit :

Pour les représentants des bailleurs :
Membres désignés par la Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de
Côte d'Or

Titulaire : M. Guy MONIN
Suppléant : Me DOUMERG-BERGERET.

Article 2 - Les autres articles de l'arrêté restent inchangés.

Article 3 - La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et notifié :
- à M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Dijon,
- aux organismes qui ont été appelés à désigner des représentants,
- aux membres titulaires et suppléants de la commission
- à Mme le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 15 mars 2010 portant classement de meublés de tourisme

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

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

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

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

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

Article 3 : - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or,  Mme la Sous-Préfète de BEAUNE, Mme la Sous-Préfète de MONTBARD, 
Mmes et MM. les Maires des communes concernées,  M. le Directeur Dépatemental de la Protection des Populations de la Côte d'Or, M. le 
Directeur des Services Fiscaux, M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie  de la Côte d'Or sont chargés, chacun 
en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et dont 
une copie sera adressée à :
- M. le Secrétaire d'Etat chargé du commerce de l'artisanat, des petites et  moyennes entreprises, du tourime et des services - Direction du 
Tourisme
- Mme la Déléguée Régionale au Tourisme
- M. le Président de Gîtes de France Côte d’Or
- M. le Président du Comité Départemental de Tourisme.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT
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Arrêté préfectoral en date du 22 mars 2010 habilitant des 
fonctionnaires de la division économique et financière de la 

police judiciaire au contrôle des agents immobiliers.

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 contrôle des documents détenus par les titulaires de la 
carte  "transactions  sur  immeuble  et  fonds  de  commerce"  et  les 
titulaires de la carte "gestion immobilière",  prévu par l'article 86 du 
décret du 20 juillet 1972 susvisé, sera effectué dans le département 
de la Côte d'Or, par les fonctionnaires de la division économique et 
financière du Service Interrégional de la Police Judiciaire de DIJON, 
ci-après désignés :

Siège DIJON
- M. CHEVREAU Michel, Commandant fonctionnel de Police
- M. STOCKLOSA Christian, Capitaine de Police
- M. DEMOLOMBE Eddy, Capitaine de Police
- M. MATHIS Pascal, Lieutenant de Police
- M. AUGUET Gérald, Lieutenant de Police
- M. METAIRY Eric, Brigadier Chef de Police
- M. PELACHALE Didier, Brigadier Chef de Police
- CHAPERON Jean-Baptiste, Brigadier de Police
- M. THIERY Grégory, Brigadier de Police
- M. ALBIN Philippe, Brigadier de Police

Article  2.-  Le  présent  arrêté  annule  et  remplace  l'arrêté  du  13 
novembre 2009.

Article 3.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de l'exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à :
- M. le Directeur Interrégional de la Police Judiciaire de DIJON aux 
fins de notification à chacun des fonctionnaires de police intéresés et 
dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n° 174 du 30 mars 2010 fixant 
l'organisation de l'examen du certificat de capacité 

professionnelle de conducteur de taxi pour l'année 2010.

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

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

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

Article 1  : L'examen permettant  l'obtention  du  certificat  de  capacité 
professionnelle de conducteur de taxi est constitué de deux unités de 
valeur de portée nationale (UV1 et UV2) et de deux unités de valeur 
de portée départementale (UV3 et UV4) comprenant chacune une ou 
plusieurs épreuves dont le programme  figure en annexe 1. Les unités 
de valeur peuvent être obtenues séparément.

L'épreuve d'admissibilité est constituée par les deux unités de valeur 
de portée nationale et une unité de valeur de portée départementale 
(UV1, UV2 et UV3).
L'épreuve  d'admission  est  constituée  par  une  unité  de  valeur  de 
portée départementale (UV4). 
L'unité de valeur n°1 (UV1), de portée nationale, se compose de deux 
épreuves :
• une épreuve de réglementation générale d'une durée de 45 
minutes relative aux taxis et aux transports particuliers de personnes,
• une épreuve de sécurité routière d'une durée de 30 minutes 
(connaissance en matière de code de la route).
L'unité de valeur n°2 (UV2), de portée nationale, se compose de trois 
épreuves, dont une est optionnelle :
• une  épreuve  de  français,  d'une  durée  de  45  minutes, 
comportant  une  dictée  du  niveau  du  collège  et  d'exercices  de 
définitions de mots ou d'expressions,

• une épreuve de gestion, d'une durée de 60 minutes, relative 
au droit des sociétés, à la fiscalité, à la comptabilité et au droit social,
• une épreuve écrite optionnelle d'anglais, d'une durée de 30 
minutes,  destinée  à  favoriser  la  capacité  d'accueil  touristique  du 
conducteur de taxi.
L'unité de valeur n°3 (UV3), de portée départementale, se compose 
de deux épreuves :
• une épreuve de réglementation locale d'une durée de 45 
minutes relative à la réglementation des taxis dans le département.
• une  épreuve  écrite  d'orientation  et  de  tarification,  d'une 
durée de 60 minutes, destinée à  évaluer l'aptitude des candidats à 
lire et à interpréter une carte routière, choisir un itinéraire et appliquer 
un tarif réglementé. L'usage de la calculatrice est interdit pour cette 
épreuve.  
L'unité de valeur n°4 (UV4), de portée départementale, se compose 
d'une épreuve de conduite et de comportement. La partie « étude du 
comportement » est destinée à évaluer la capacité d'accueil et le sens 
commercial du candidat.
Les  candidats  sont  informés  que  le  jour  de  l'épreuve,  les  cartes 
routières ou les plans, sur lesquels ils seront amener à travailler ont 
les références suivantes:
a) plan-guide de Dijon et de son agglomération-édition BLAY-
FOLDEX-Plan de la ville avec index des rues et des édifices publics, 
sens uniques, parkings, voies piétonnes.
b) magazine  touristique  2010-2011  « la  Côte  d'Or  j'adore » 
avec la carte de la Côte d'Or.

Article  2  :  Les  quatre  unités  de  valeur  doivent  être  acquises  pour 
prétendre au certificat de capacité professionnelle de conducteur de 
taxi.
Une  unité  de  valeur  (cf  annexe  2)  est  acquise  dès  lors  que  le 
candidat:
• a obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à 
l'UV,
• n'a pas obtenu de note éliminatoire à l'une des épreuves de 
l'UV,
• n'a pas été sanctionné par une note égale à zéro à l'une 
des épreuves de l'UV.
La réussite à une unité de valeur  donne lieu à la délivrance d'une 
attestation de réussite. Le bénéfice d'une unité de valeur se conserve 
pendant  trois  années  à  compter  de  la  date  de  publication  des 
résultats. 
Les trois unités de valeur de la phase d'admissibilité (UV1, UV2 et 
UV3) peuvent être obtenues dans un ordre différencié.  Le candidat 
n'est  pas  dans  l'obligation de  s'inscrire,  à l'occasion  d'une session 
d'examen,  à  l'ensemble  des  UV.  En  revanche,  nul  ne  peut  se 
présenter  à  la  phase  d'admission  (UV4)  s'il  n'a  pas  acquis 
préalablement  les  trois  premières  unités  de  valeur  composant 
l'admissibilité (UV1, UV2 et UV3).
Les épreuves des unités de valeur de portée nationale peuvent être 
passées indifféremment dans le département du choix du candidat. 
En revanche, les unités de valeur de portée départementale doivent 
être présentées dans le département du lieu d'activité.
Tout changement de département d'exercice d'un titulaire du certificat 
de capacité professionnelle de conducteur de taxi nécessite d'obtenir 
les unités de valeur de portée départementale pour la poursuite de 
son activité professionnelle.

Article 3 : Les candidats ayant été déclarés admissibles à l'examen du 
certificat de capacité professionnelle organisé selon les modalités de 
l'arrêté  du  5  septembre  2000,  désormais  abrogé,  sont  réputés 
titulaires par équivalence des unités de valeur n°1 et n°2 définies au 
présent arrêté.  Le bénéfice de cette équivalence est acquis pour 3 
ans à compter de la date d'admissibilité. 

Article 4  : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée 
aux sous-préfètes de BEAUNE et de MONTBARD, aux organismes 
de formation « GRETA 21 », «Notre Dame Sécurité Routière »  et sera 
publié au recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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Arrêté préfectoral du 29 mars 2010 – SARL GAUDILLIERE 
Christophe – Commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 

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

L' arrêté préfectoral en date du 29 mars 2010 porte prorogation du 
délai pour statuer sur la demande présentée par la Société 
GAUDILLIERE Christophe, impasse des forgerons à CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté du 2 mars 2010 fixant le taux de l'indemnité représentative 
de logement à verser aux instituteurs pour l'année 2009

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

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

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

Article  1er  :  Le  taux  de  l’indemnité  représentative  de  logement  à 
verser aux instituteurs de Côte d’Or, dont la situation le justifie, est fixé 
comme suit, pour l’année 2009 :

• instituteurs  célibataires,  veufs  ou  divorcés  sans  enfant  à 
charge :  2 241 €

• instituteurs  célibataires,  veufs  ou  divorcés,  sans enfant  à 
charge, nommés directeurs avant le décret de Mai 1983, et 
demeurés en fonction dans la même commune :  2 690 €

• instituteurs  mariés  avec  ou  sans  enfant(s)  à  charge,  et 
instituteurs  -(célibataires  –veufs  ou  divorcés  –  avec 
enfant(s)  à  charge)  ou  séparés  ou  divorcés  au  domicile 
desquels  la  résidence d'au  moins  un  enfant  est  fixée en 
alternance :  2 800 €

• instituteurs mariés (ou célibataires, veufs ou divorcés - avec 
enfant(s) à charge ) nommés directeurs avant le décret de 
Mai  1983  et  demeurés  en  fonction  dans  la  même 
commune :  3 247 €

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, M. 
l’inspecteur  d’académie,  directeur  des  services  départementaux  de 
l’éducation nationale de la Côte d’Or,  Mmes et  MM. les maires de 
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.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 162 du 15 mars 2010 portant 
modification de l'arrêté DACI n°361 du 6 octobre 2006

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  premier  paragraphe  de  l'article  2  de  l'arrêté  DACI 
n°361 du 6 octobre 2006 est modifié comme suit :

Mme  Francoise  CHAUMEL,  agent  administratif,  est 
nommée régisseur suppléant. Elle remplace le régisseur titulaire en 
cas  d’absence ou d’empêchement  de  celui-ci.  Elle  est  compétente 
pour effectuer toute opération relative à la régie.

Article 2.- : L'article 3 de l'arrêté DACI n°361 du 6 octobre 2006 est 
modifié comme suit :

Mme  Véronique  THIERRY  est  assujettie  à  un 
cautionnement dont le montant s'établit en fonction du barème fixé par 
l'arrêté du 3 septembre 2001 susvisé, soit  1800 euros. Elle perçoit 
une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l’arrêté 
du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.

Article 3.- : L'article 7 de ce même arrêté est modifié comme suit :
 La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 

Directrice Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne 
et du département de la Côte d'or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique et Mme Véronique THIERRY 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.

Article 4.- :La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne 
et du département de la Côte d'or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique et Mme Véronique THIERRY sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT 
COMMERCIAL

EXTRAIT DE DÉCISION :
NATURE ET PASSION à SELONGEY

Réunie  le  16  mars  2010,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de Côte-d'Or a accordé à la  SCI DES 
MONTAGNES ( M. Xavier PIRODDI, 9 rue des Montagnes – 21120 
VILLEY-SUR-TILLE  ),  l’autorisation  de  créer   une  jardinerie  à 
l'enseigne NATURE ET PASSION, d'une surface de vente de 932 m², 
10 bis avenue Edouard Spahr à SELONGEY.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
SELONGEY.

La chef de bureau
Signé : Dominique HUSSENET

BRICOMARCHE à MONTBARD

Réunie  le  16  mars  2010,  la  commission  départementale 
d'aménagement commercial de Côte-d'Or a accordé à la SCI DE LA 
CÔTE  (  8A  avenue  Charles  de  Gaulle  –  25500  MORTEAU  ), 
l’autorisation de créer  un ensemble commercial d'une surface totale 
de vente de 11 266 m², composé d'un hypermarché INTERMARCHE 
d'une surface de vente de 3 000 m² avec une galerie marchande de 8 
boutiques  d'une  surface  totale  de  vente  de  513  m²,  d'un  magasin 
d'articles de sport SPORT 2000  d'une surface de vente de 1 000 m², 
d'un magasin de bricolage BRICOMARCHE d'une surface de vente de 
4 370 m², d'un magasin d'équipement de la personne d'une surface 
de vente de 1 000 m², d'un magasin d'équipement automobile d'une 
surface de vente de 383 m² et d'un magasin de produits de loisirs et 
de bazar d'une surface de vente de 1 000 m², lieu-dit La Côte, route 
départementale 905 à MONTBARD.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
MONTBARD.

La chef de bureau
Signé : Dominique HUSSENET

13 – 2010 - 10



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 mars 2010

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL N° 161 du 12 mars 2010 portant 
réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A39

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  restrictions  générées  par  la  battue  considérée 
concernent l’autoroute A39 entre le diffuseur n° 5 (Soirans) situé au 
PR 21+600 et la limite avec le département du JURA  (PR 35+130) 
dans les  deux sens de circulation.
Cette battue  sera réalisée le  14 mars 2010 entre 7 heures et  13 
heures.

Article 2 : En dérogation à l’article 3 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant sur autoroute,  un détournement 
du trafic sur  le réseau ordinaire du sens DIJON-DOLE pourra être 
réalisé.

Article  3  :  Conformément  à  l’article  17  de  l’arrêté  préfectoral 
permanent  d’exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de 
perturbations à la circulation (problèmes particulier liés à l'opération 
considérée, accidents, incidents, bouchons…) les mesures de gestion 
de  trafic  du  Plan  de  Gestion  de  Trafic  (PGT)  de  l'autoroute  A39 
pourront être mises en œuvre sous l'autorité  du Préfet et en relation 
avec le CIRCR Est.

Article  4  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire ou spécifique découlant  des mesures du présent  arrêté 
seront assurés par les services d’APRR.

Article 5 : Des mesures d’information des usagers seront prises par le 
canal de :

• messages sur des panneaux à messages variables (PMV) 
situés en section courante de l’autoroute,

• messages sur des panneaux à messages variables situés 
sur le réseau routier avant les gares d’entrée sur autoroute 
(PMVA),

• messages sur « Autoroute Info 107.7 ».

Article 6 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Monsieur Le Directeur Départemental des Territoires de la Côte 
d'Or,  Monsieur  le  Commandant  du  Groupement  Départemental  de 
Gendarmerie de la Côte d'Or,  Monsieur  le Directeur  Régional  Rhin 
des Autoroutes Paris Rhin Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée au :
- Maire de PONT
- Directeur Général des Services Départementaux du Conseil Général 
de la Côte d’Or,
- Directeur Général des Services Départementaux du Conseil Général 
du Jura,
- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
la Côte d'Or,
- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours du 
Jura,
-  Directeur  des  Infrastructures,  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEEDDM,
- Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
de METZ,
-  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
Signé : Jean-Louis COPIN

ARRETE PREFECTORAL N°166/DSI du 18 mars 2010 autorisant 
des séances de roulage automobile intitulées « Rencontres 

Saint-Apo Auto Sport » le 21 mars 2010 sur le circuit de DIJON-
PRENOIS

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  « Saint-Apo  Auto  Sport »  –  Maison  des 
Associations  –  rue  Saint-Jean  –  21850  SAINT-APOLLINAIRE  est 
autorisée à organiser sur le circuit de DIJON-PRENOIS des séances 
de roulage automobile intitulées « Rencontres Saint-Apo Auto Sport » 
le 21 mars 2010, selon les horaires annexés au présent arrêté.

L'  organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation est :
- M. Pascal GACHOT.

La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.
Toutefois,  elle ne deviendra effective et  les séances de roulage ne 
pourront  débuter  que  lorsque  l'organisateur  technique  désigné  ci-
dessus aura transmis par télécopie à la préfecture, l'attestation écrite 
(ci-jointe)  précisant  que  l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux 
organisateurs est effectivement réalisé.

Article  2  :  Le  plan  de  secours  présenté  par  le  responsable  de  la 
sécurité et annexé au présent arrêté devra être strictement respecté.
L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une demi-heure avant le début des épreuves et opérationnel pendant 
toute la durée des séances de roulage.

Article 3 : La sécurité du public, au regard du risque incendie, sera 
assurée par deux agents qualifiés mis en place par le responsable de 
la sécurité du circuit.

Article 4 : Pendant la durée de l'épreuve, ne pourront avoir accès aux 
zones interdites au public que les seules personnes visées à l'article 5 
ci-après.

Les zones interdites au public sont :
a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :

 la zone de ravitaillement,
 la piste de décélération et son sifflet,
 la piste de raccordement ;

b) les abords ou accotements des pistes ;
c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;
d) la zone de panneautage.

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;
-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août 
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  le  club 
organisateur.

Article  6  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.
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Article 7 : En aucun cas la responsabilité de l'État, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
être exercé contre eux.

Article 8 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo  France (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet www.meteo.fr) 
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre 
toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, 
il leur appartiendra de prendre les dispositions qui s’imposent (voire 
d’annuler la manifestation) et d’informer l’autorité municipale.

Article  9  :  L'autorisation  de  l'épreuve  pourra  être  rapportée  à  tout 
moment,  notamment  par  le  commandant  du  groupement  de 
gendarmerie de la Côte d'Or ou son représentant en cas de trouble de 
l'ordre  public,  ou  le  non  respect  par  les  organisateurs  ou  les 
concurrents des dispositions que le règlement particulier et le plan de 
secours de la manifestation prévoyaient en vue de la protection du 
public  et  des  concurrents  malgré  la  mise  en  demeure  qui  leur  en 
aurait  été  faite  par  l'autorité  administrative  ou  ses  représentants 
qualifiés.

Article  10  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de l'ordre et de la sécurité.

Article  11  :  Nul  ne  pourra,  pour  suivre  les  séances  de  roulage, 
pénétrer  ni  s'installer  sur  la  propriété d'un riverain  sans  l'agrément 
formel de celui-ci. S'il est passé outre, le riverain pourra faire appel au 
service d'ordre pour relever par procès-verbal l'infraction et constater, 
le cas échéant, les dégâts commis.

Article 12 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 
R.610-5 du Code Pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités plus 
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article  13  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit de DIJON-
PRENOIS, au Président de l'association « Saint-Apo Auto Sport » et 
publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Chef du bureau de la Sécurité Routière,
signé Philippe MUNIER

ARRETE PREFECTORAL N° 167/DSI du 18 mars 2010 autorisant 
des épreuves de vitesse automobile « Coupe de France des 

circuits – Trophées de Bourgogne » les 27 et 28 mars 2010 sur le 
circuit de DIJON-PRENOIS

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  « A.S.A.C.  Bourgogne »  -  Maison  des 
associations FF9 – 2 rue des Corroyeurs – 21068 DIJON CEDEX - est 
autorisée à organiser sur le circuit de DIJON-PRENOIS des épreuves 
de  vitesse  automobile  intitulées  "Coupe  de  France  des  circuits  – 
Trophées de Bourgogne » le samedi 27 mars 2010 et le dimanche 28 
mars 2010, selon les horaires annexés au présent arrêté.

L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation par l'organisateur est M. Régis DUFRESNE.

La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.

Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective,  les  épreuves  et  essais  ne 
pourront  débuter  que  lorsque  l'organisateur  technique  désigné  ci-
dessus aura transmis par télécopie à la préfecture, l'attestation écrite 
(ci-jointe)  précisant  que  l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux 
organisateurs est effectivement réalisé.

Article  2  :  Le  plan  de  secours  présenté  par  le  responsable  de  la 
sécurité et annexé au présent arrêté devra être strictement respecté.

L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une  demi-heure  avant  le  début  des  épreuves  et  des  essais  et 
opérationnel pendant toute la durée de la manifestation, y compris les 
essais.

Article 3 : La sécurité du public, au regard du risque incendie, sera 
assurée par deux agents qualifiés mis en place par le responsable de 
la sécurité du circuit.

Article 4 : Pendant la durée des essais autorisés ainsi que pendant 
celle de l'épreuve, ne pourront avoir accès aux zones interdites au 
public que les seules personnes visées à l'article 5 ci-après.

Les zones interdites au public sont :
a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :

 la zone de ravitaillement,
 la piste de décélération et son sifflet,
 la piste de raccordement ;

b) les abords ou accotements des pistes ;
c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;
d) la zone de panneautage.

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;
-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août 
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  l'association 
organisatrice.

Article  6  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

Article 7 : En aucun cas la responsabilité de l'État, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
être exercé contre eux.

Article 8 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo  France (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet www.meteo.fr) 
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre 
toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, 
il leur appartiendra de prendre les dispositions qui s’imposent (voire 
d’annuler la manifestation) et d’informer l’autorité municipale.

Article  9  :  L'autorisation  de  l'épreuve  pourra  être  rapportée  à  tout 
moment,  notamment  par  le  commandant  du  groupement  de 
gendarmerie de la Côte d'Or ou son représentant en cas de trouble de 
l'ordre  public,  ou  le  non  respect  par  les  organisateurs  ou  les 
concurrents des dispositions que le règlement particulier et le plan de 
secours de la manifestation prévoyaient en vue de la protection du 
public  et  des  concurrents  malgré  la  mise  en  demeure  qui  leur  en 
aurait  été  faite  par  l'autorité  administrative  ou  ses  représentants 
qualifiés.

Article  10  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de l'ordre et de la sécurité.
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Article  11  :  Nul  ne  pourra,  pour  suivre  la  compétition,  pénétrer  ni 
s'installer  sur  la  propriété  d'un  riverain  sans  l'agrément  formel  de 
celui-ci. S'il est passé outre, le riverain pourra faire appel au service 
d'ordre pour relever par procès-verbal l'infraction et constater, le cas 
échéant, les dégâts commis.

Article 12 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 
R.610-5 du Code Pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités plus 
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article  13  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au Président du Conseil Général, au Maire de PRENOIS, 
au  Directeur  du  circuit  de  DIJON-PRENOIS,  au  Président  de 
l'association  « A.S.A.C.  Bourgogne »,  au  Président  du  Comité  du 
Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté et publié au Recueil des 
Actes Administratifs.

Le Chef du bureau de la Sécurité Routière,
signé Philippe MUNIER

ARRETE PREFECTORAL N° 169/DSI du 25 mars 2010 autorisant 
la compétition intitulée « 5 Heures d'Endurance Moto du Val de 

Vergy » le 28 mars 2010 à DETAIN-ET-BRUANT

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 Président du MOTO-CLUB DU VAL DE VERGY, 21700 
ARCENANT est autorisé à organiser le dimanche 28 mars 2010, de 9 
h 00 à 18 h 00 essai compris, une épreuve motocycliste d’endurance 
tout terrain sur le territoire de la commune de DETAIN-ET-BRUANT 
suivant le plan joint.
Cette autorisation vaut exceptionnellement homologation temporaire 
du circuit.

Article 2 : Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.

Article 3 : Les organisateurs devront, quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie de DETAIN-ET-BRUANT ;
- remettre à cette même mairie l'attestation délivrée par une entreprise 
d'assurances  dûment  agréée  permettant  de  constater  qu'ils  ont 
souscrit auprès de cette entreprise une police d'assurance dans les 
conditions  fixées  par  l'arrêté  ministériel  du  17  février  1961 
susmentionné.

Article 4 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application  des  normes  fixées  par  le  règlement  établi  par  la 
Fédération Française de Motocyclisme et du respect des mesures de 
sécurité mentionnées dans le plan de secours joint.

Article  5  :  L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la 
demande  d'autorisation  par  l'organisateur  est  M.  Bernard 
GAUTHERET.

M. GAUTHERET attestera auprès du représentant de la gendarmerie 
que  l’ensemble  des  mesures  sont  prises  conformément  aux 
prescriptions contenues dans l’arrêté d’autorisation de l’épreuve. Le 
Commandant  du Groupement  de Gendarmerie de la Côte d'Or,  ou 
son  représentant,  est  chargé  de  vérifier  et  d’exiger,  avant  le 
commencement  de la manifestation, que l'ensemble des conditions 
mises à l'octroi de la présente autorisation est effectivement respecté 
et d'interdire la manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.

L'attestation  ci-jointe  devra  être  transmise  immédiatement  à  la 
préfecture.

Article 6 : Les participants sont tenus de se conformer à toutes les 
prescriptions  du  code  de  la  route  ainsi  qu’à  celles  des  arrêtés 
préfectoraux  et  municipaux  réglementant  la  circulation  sur  les 
chemins traversés ou empruntés et de suivre l’itinéraire figurant sur le 
plan annexé au présent arrêté.

Article 7 : En aucun cas la responsabilité de l'État, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre les collectivités propriétaires pour 
incidents, accidents ou dommages subis par les concurrents du fait 
des caractéristiques de parcours (configuration du terrain, présence 
d’arbres…).

Article 8 :  Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique : 
08.92.68.02.21,  du  Minitel  :  36.15  météo  ou  par  e-mail  : 
www.meteo.fr)  afin de connaître la couleur de la carte de vigilance 
météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte 
orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions qui 
s’imposent  (voire  d’annuler  la  manifestation)  et  d’informer  l’autorité 
municipale.

Article  9 :  Les  organisateurs  devront,  quelques  jours  avant  la 
compétition, prendre contact avec le bureau de l’environnement de la 
préfecture ou vérifier sur le site internet http:www.cote-dor.pref.gouv.fr 
rubrique  Environnement-Eau  qu’aucun arrêté  préfectoral  interdisant 
l’arrosage des terrains n’ait été pris.

Article  10  :  Selon  les  plans  fournis  par  l'organisateur,  le  tracé  de 
l'épreuve est dans son intégralité, situé dans les périmètres du site 
Natura 2000 n° FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune » 
désigné au titre de la Directive « Oiseaux » et d'une zone naturelle 
d'intérêt  écologique,  faunistique  et  floristique  (ZNIEFF)  de  type  II 
« Côte  et  arrière  Côte  de  Beaune ».  Mais  l'activité  se  situe  hors 
d'espaces naturels très remarquables.

Néanmoins,  à  cette  époque  de  l'année,  l'avifaune  commence  sa 
nidification  et  il  est  important  que  l'activité  perturbante  soit  peu 
étendue  au  sein  des  espaces  forestiers  et  milieux  ouverts 
remarquables.

L'activité se déroulera principalement sur des espaces cultivés et sur 
un  terrain  de  cross  déjà  utilisé  à  l'année.  D'où,  il  apparaît  qu'elle 
devrait  avoir  un  moindre  impact.  Son  tracé  en  partie  sud  semble 
emprunter  une  parcelle  en  prairie.  Il  convient,  ici,  d'éviter  tous 
passages sur d'éventuelles dalles rocheuses pouvant présenter des 
espèces végétales protégées réglementairement.

les recommandations suivantes ci-dessous sont imposées : 
*  l'utilisation  de  véhicules  motorisés  doit  être  conforme  à  la 
réglementation en vigueur ;
*  les  stockages  de  produits  dommageables  pour  l' environnement 
seront sécurisés ;
* le stockage de carburant et la maintenance des motos sera réalisée 
dans un site étanche ;
* les itinéraires doivent être balisés afin de canaliser les participants et 
le public spectateur ;
* l'utilisation de peintures pour le balisage est interdite, le marquage 
dans  l'écorce  des  arbres  est  proscrit.  Seul  un  balisage temporaire 
(rubans  rubalises,  balises  temporaires  d'orientation...)  peut  être 
réalisé ;
* les déchets doivent être ramassés et ramenés ;
* la destruction par brûlage des déchets est interdite ;
* les feux, le bivouac, le camping sont interdits.
Article 11 : Les emplacements du public doivent être protégés par une 
double délimitation entre le public et la piste, la largeur de cette zone 
de sécurité est de 1 m minimum et doit être délimitée au minimum par 
de la rubalise.

Les  itinéraires  réservés  aux  véhicules  de  secours  doivent  être 
maintenus libres d'accès en permanence.
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Les  liaisons  téléphoniques  pour  prévenir  les  secours  (notamment 
avec les téléphones portables) doivent être vérifiées.

Article  12  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de la sécurité.

Article  13  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Directeur 
Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le 
Directeur  Départemental  des Territoires,  le Directeur  Départemental 
des  Services  d’Incendie  et  de  Secours,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte-d’Or,  le  Directeur  de  la 
Sécurité  Intérieure,  le  Chef  du  Service  Départemental  de  l'Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le Maire de DETAINT-
ET-BRUANT,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au Président 
du Conseil  Général  de la Côte d'Or, au Vice-Président de la Ligue 
Motocycliste  Régionale  de  Bourgogne  et  au  Président  du  MOTO-
CLUB du VAL DE VERGY. Cet arrêté sera affiché à la Préfecture de la 
Côte d'Or et à la mairie concernée.

Le Chef du bureau de la sécurité routière,
signé Philippe MUNIER

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N° 157 du 8 mars 2010 portant 
organisation d'un examen du Brevet national de sécurité et de 

sauvetage aquatique les 19, 20 et 21 mai 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  : Un  examen  pour  la  délivrance  du  Brevet  national  de 
sécurité et de sauvetage aquatique sera organisé :
- les 19 et 20 mai 2010 à partir de 08h00 à la piscine municipale de 
Chenôve en ce qui concerne les épreuves :
- d'apnée ;
- du mannequin ;
- avec palmes, masque et tuba (800 m) ;
- de natation (200 m) ;
- d'action du sauveteur sur le noyé ;
- des premiers secours ;

- le 21 mai 2010 à partir de 08h00 dans les locaux du Centre Régional 
d'Education Populaire et de Sport (C.R.E.P.S.) de Bourgogne à Dijon, 
en ce qui concerne l'épreuve de réglementation.

Article 2 : Les dossiers d’inscription dûment renseignés devront être 
adressés à la Préfecture de la Côte-d’Or avant le 15 avril 2010.

Article  3  : L’examen  est  ouvert  aux  candidats  présentés  par  les 
organismes agréés pour l'enseignement de la formation préparatoire 
et ayant suivi dans le département de la Côte-d’Or au titre de l’année 
2010 la formation idoine.

Article  4  : En  cas  de  désistements  et  dans  la  limite  des  places 
disponibles,  des candidats ayant suivi  une formation dans un autre 
département pourront être autorisés à se présenter à l’examen.

Article 5 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet et le Directeur de la 
Sécurité Intérieure, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
Signé : Jean-Louis COPIN

ARRETE PREFECTORAL N° 158 du 8 mars 2010 portant 
organisation d'un examen de contrôle du recyclage du Brevet 
national de sécurité et de sauvetage aquatique le 20 mai 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 : Un examen de contrôle du recyclage du Brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique se déroulera le 20 mai 2010 à la 
piscine municipale de Chenôve.

Cet examen comprend les épreuves :
- d'apnée ;
- du mannequin ;
- d'action du sauveteur sur le noyé ;
- des premiers secours.

Article 2 : Les dossiers d’inscription dûment renseignés devront être 
adressés à la Préfecture de la Côte-d’Or avant le 15 avril 2010.

Article 3 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet et le Directeur de la 
Sécurité Intérieure, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
Signé : Jean-Louis COPIN

ARRETE PREFECTORAL N° 163 du 15 mars 2010 portant 
agrément d'un organisme pour la formation du personnel 

permanent de sécurité incendie des établissements recevant du 
public et des immeubles de grande hauteur

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

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

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

Article 1er : L'agrément pour assurer les formations d’agent de service 
de sécurité  incendie et  d’assistance à personnes (S.S.I.A.P.  1),  de 
chef  d’équipe  de  sécurité  incendie  et  d’assistance  à  personnes 
(S.S.I.A.P. 2), de chef de service de sécurité incendie et d’assistance 
à  personnes  (S.S.I.A.P.  3),  est  accordé  à  l'établissement  public 
GRETA 21, sis, lycée Hippolyte Fontaine – 20, boulevard Voltaire à 
Dijon (Côte-d’Or), pour une durée de 5 ans à compter de la date du 
présent arrêté

Article 2 : Cet agrément est enregistré sous le numéro : 21/10/0004.

Article  3 :  Le  Sous-préfet,  Directeur  de  Cabinet  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Signé : Alexander GRIMAUD
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°168 du 24 mars 2010 modifiant l'arrêté préfectoral n°350 du 24 novembre 2009 portant création du Comité 
local d'information et de concertation de DIJON SUD.

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

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

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

Article 1 : L'article 3 de l'arrêté préfectoral n°350 du 24 novembre 2009 susvisé, est modifié comme suit en ce qui concerne les membres du 
Comité local d'information et de concertation relevant du Collège administrations :

 le préfet ou son représentant,
 le directeur de la sécurité intérieure, en charge des missions du service interministériel de défense et de protection civile, ou son 

représentant,
 le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), ou son représentant,
 le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), ou son représentant,
 le directeur départemental des territoires (DDT) ou son représentant,
 le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) - unité terroriale -,  

ou son représentant.

Le reste demeure sans changement.

Article  2  :  Le  Sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  Préfet  de  la  région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d'Or,  et  le  Directeur  régional  de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement, 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 titre de notification, à chacun des membres du CLIC 
Dijon Sud.

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

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Commission départementale de vidéo-surveillance du 20 janvier 2010 - Liste des établissements autorisés à utiliser un système de 
vidéo-protection

REF  - Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment ses articles 10 et 10-
1 ;
 - Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection,  pris en application de l’article 10 de la loi du 21 
janvier 1995 susvisée ;
- Décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires 
exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
- Arrêté du 17 août 2006 modifiant l'arrêté du 31 mars 2006 pris pour l'application de l'article 33 de la loi 2006-64 du 23 
janvier 2006 relative au terrorisme et portant dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
- Arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-surveillance.

En application des textes référencés ci-dessus et par  arrêté préfectoral  précisé en annexe, les établissements,  dont  la  liste suit,  ont été 
autorisés à utiliser un système de vidéo-protection après avis de la Commission départementale de vidéo-surveillance, réunie le 20 janvier 
2010.
Ces autorisations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date 
de leur publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Le Chef de Bureau,
Signé : Marie-Thérèse FIGARD

ANNEXE
ETABLISSEMENTS AUTORISES A UTILISER UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION

----------
COMMISSION DE VIDEO-PROTECTION DU 20 janvier 2010

DATE ARRÊTÉ ETABLISSEMENT ADRESSE
N° 

AUTORIS
ATION Responsable du système

1er février 2010 MC DONALD'S
ZA La Berchotte
RD 113
21200 LEVERNOIS

2009/0249 Gérant

22 février 2010 
(modifiant l'arrêté du 

19/03/98)
BANQUE POPULAIRE 104, avenue Victor Hugo

21000 DIJON 2009/0225 Directeur d'agence

22 février 2010 
(modifiant l'arrêté du 

19/03/98)
BANQUE POPULAIRE 77, rue Antoine Masson

21130 AUXONNE 2009/0192 Directeur d'agence

22 février 2010 
(modifiant l'arrêté du 

BANQUE POPULAIRE 131, avenue Roland Carraz
21300 CHENOVE

2009/0224 Directeur d'agence
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30/03/06)

22 février 2010 
(modifiant l'arrêté du 

19/03/98)
BANQUE POPULAIRE

38C, avenue de la République
21800 CHEVIGNY SAINT 
SAUVEUR

2009/0223 Directeur d'agence

22 février 2010 
(modifiant l'arrêté du 

15/07/98)
BNP PARIBAS

18, rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
21400 CHATILLON SUR SEINE

2009/0185 Directeur d'agence

22 février 2010 LA POSTE Place des Halles
21170 ST JEAN DE LOSNE 2009/0175 Responsable sécurité

22 février 2010 LA POSTE Rue Jean Renaud
21000 DIJON 2009/0177 Responsable sécurité

22 février 2010 LA POSTE 22, rue Sainte Claire
21250 SEURRE 2009/0176 Responsable sécurité

22 février 2010 LA POSTE 9, Place Granville
21000 DIJON 2009/0210 Responsable sécurité

22 février 2010 
(modifiant l'arrêté du 

05/03/98)
MAIRIE DE DIJON

Carrefours :
Place Général Ruffey
Rue Prud'hon-rue du Suzon et 
Boulevard de la Trémouille

2009/0191 Responsable voierie - circulation

22 février 2010 
(modifiant l'arrêté du 

04/03/98)

PALAIS DES SPORTS DE 
DIJON

17, rue Léon Mauris
21000 DIJON

2009/0215 Directeur du service des sports à la 
ville de DIJON

22 février 2010 
(modifiant l'arrêté du 

17/03/97)
CARREFOUR Avenue de Bourgogne

21800 QUETIGNY

2010/0001 Directeur du magasin

22 février 2010 
(modifiant l'arrêté du 

02/02/09)
INTERMARCHE Avenue Général Mazillier

21120 SEMUR EN AUXOIS

2009/0231 Directeur du magasin

22 février 2010 
(modifiant l'arrêté du 

02/02/09)

LIDL 1, boulevard des Valendons
21300 CHENOVE

2009/0180 Directeur du magasin

22 février 2010 
(modifiant l'arrêté du 

02/02/09)
LIDL Rue Marcel Sembat

21000 DIJON

2009/0217 Directeur du magasin

22 février 2010 
(modifiant l'arrêté du 

02/02/09)
LIDL 307, route de Gray

21850 SAINT APOLLINAIRE

2009/0220 Directeur du magasin

22 février 2010 MARCHE AUX AFFAIRES 8, rue de l'Acqueduc Darcy
21121 AHUY 2009/0189 Le Gérant

22 février 2010 MARCHE U 1, rue Albert et André Claudot
21000 DIJON 2009/0239 Le Gérant

22 février 2010 LA HALLE AUX 
CHAUSSURES

Centre commercial de la Toison 
d'Or
21000 DIJON

2009/0227 Le Gérant

22 février 2010
HOTEL F1 Lotissement Le Pré Neuf

21200 MONTAGNY LES 
BEAUNE

2009/0229 Le Gérant

22 février 2010
Bureau de Tabac RN 71

21400 MONTLIOT ET 
COURCELLES

2009/0233 Le Gérant

22 février 2010 Le COQ GAULOIS 61, rue Jeannin
21000 DIJON 2009/0248 Le Gérant

22 février 2010 LE RAINES
Bar Tabac

55, rue du Faubourg Raines
21000 DIJON 2009/0187 Le Gérant

22 février 2010 L'ARC EN CIEL
Tabac Presse Loto

25, rue Maréchal Leclerc
21400 CHATILLON SUR SEINE 2009/0247 Le Gérant

22 février 2010 TABAC TOTEM 80, rue de la République
21250 SEURRE 2009/0193 Le Gérant

22 février 2010
MCDONALD'S ZA La Berchotte

RD 113
21200 LEVERNOIS

2009/0249 Gérant de l'établissement

22 février 2010 QUICK 253
SARL TECHNIFOOD

58, rue de Longvic
Centre commercial Les Géants
21300 CHENOVE

2009/0228 Gérant de l'établissement

22 février 2010 Z'UBER PIZZA 2, rue des Grandes Varennes
21121 AHUY 2009/0082 Gérant de l'établissement

22 février 2010 Z'UBER PIZZA 68, rue de Jouvence
21000 DIJON 2009/0081 Gérant de l'établissement

22 février 2010 Z'UBER PIZZA 42, rue Antoine
21130 AUXONNE 2009/0079 Gérant de l'établissement

22 février 2010
PHARMACIE LAGNEAU 34, avenue du Général de Gaulle

21110 GENLIS
2009/0112 Titulaire de l'officine
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22 février 2010 SARL AU FOUR ET AU 
MOULIN

43, Grande Rue
21160 PERRIGNY LES DIJON 2009/0157 Le Gérant

22 février 2010 RYMES 16, rue Monge
21000 DIJON 2009/0246 Le Gérant

22 février 2010 VIVAL
SARL CAMARKA

2, rue Saint Georges
21110 FAUVERNEY 2009/226 Le Gérant

22 février 2010 VIVELAVIE 16, rue du Commerce 
21800 QUETIGNY 2009/0190 Le Gérant

22 février 2010
VILLAVERDE

Pépinières Mercier Route de Bellefond
21380 ASNIERES LES DIJON 2009/0222 Le Gérant

22 février 2010 MGC MOTORS Bourgogne Rue des Ruchottes
21121 AHUY 2009/0159 Le Gérant

22 février 2010 
(modifiant l'arrêté du 

21/04/98)
S.A.P.R.R. A 31 – PR 15

Gare de Nuits St Georges 2009/0251 Directeur Régional Rhône

22 février 2010 
(modifiant l'arrêté du 

21/04/98)
S.A.P.R.R. A 6 – PR 301.300

Gare de Beaune Nord 2009/0250 Directeur Régional Rhône

22 février 2010 S.A.P.R.R. A311 – PR 30
Gare de Dijon Sud 2009/0218 Directeur Régional Rhin

Arrêtés  du 17 mars 2010 portant modification d'un système de vidéo-protection  :
Autoroute A 31 - Gare de Bulgnéville (88) - SAPRR

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

Article 2  – Les modifications portent sur l'installation technique du système, l'implantation et le nombre de caméras.

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

Article 4 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or, le Préfet du département des Vosges, le Colonel, commandant le 
Groupement Départemental de Gendarmerie de la Côte d'Or et le Maire de la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Guillaume HERENT, Directeur Régional Adjoint 
Rhine auprès de la S.A.P.R.R., 36 rue Docteur Schmitt - 21850 SAINT APOLLINAIRE.

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

Autoroute A 40 - Gare de Bourg Nord (01) - SAPRR

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 Directrice Régionale Rhône auprès de la S.A.P.R.R. est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,  dans les 
conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéo-protection, conformément au dossier annexé à la 
demande enregistrée sous le n° 9803-81.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéo-protection précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé.

Article 2  – Les modifications portent sur l'installation technique du système, l'implantation et le nombre de caméras.

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

Article 4 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet  de la Côte d'Or, le Préfet  du département de l'Ain,  le Colonel,  commandant le 
Groupement Départemental de Gendarmerie de la Côte d'Or et le Maire de la commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé à Madame Ghislaine BAILLEMONT, Directrice Régionale 
Rhône auprès de la S.A.P.R.R., 36 rue Docteur Schmitt - 21850 SAINT APOLLINAIRE.

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

13 – 2010 - 17



N° 13 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 mars 2010

Autoroute A 42 - Gare de Balan (01) - SAPRR

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 Directrice Régionale Rhône auprès de la S.A.P.R.R. 
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à 
modifier  l’installation  de  vidéo-protection,  conformément  au  dossier 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 9803-81.

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

Article  2   – Les  modifications  portent  sur  l'installation  technique du 
système, l'implantation et le nombre de caméras.

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

Article 4 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d'Or,  le Préfet du département de l'Ain, le Colonel, commandant le 
Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Oret  le 
Maire  de  la  commune  d'implantation  du  système   sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un  exemplaire  sera  adressé  à  Madame  Ghislaine  BAILLEMONT, 
Directrice Régionale Rhône auprès de la S.A.P.R.R.,  36 rue Docteur 
Schmitt - 21850 SAINT APOLLINAIRE.

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

Autoroute A 42 - Gare de Beynost (01) - SAPRR

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 Directrice Régionale Rhône auprès de la S.A.P.R.R. 
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à 
modifier  l’installation  de  vidéo-protection,  conformément  au  dossier 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 9803-81.

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

Article  2   – Les  modifications  portent  sur  l'installation  technique du 
système, l'implantation et le nombre de caméras.

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

Article 4 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d'Or, le Préfet  du département de l'Ain,  le Colonel,  commandant le 
Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or  et  le 
Maire  de  la  commune  d'implantation  du  système   sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un  exemplaire  sera  adressé  à  Madame  Ghislaine  BAILLEMONT, 
Directrice Régionale Rhône auprès de la S.A.P.R.R.,  36 rue Docteur 
Schmitt - 21850 SAINT APOLLINAIRE.

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

Autoroute A 31 - Gare de Gye (54)  - SAPRR

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  Directeur  Régional  Région  Rhin  auprès  de  la 
S.A.P.R.R.  est  autorisé,  pour une durée de cinq ans renouvelable, 
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, 
à modifier l’installation de vidéo-protection, conformément au dossier 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 9803-81.

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

Article  2   – Les  modifications  portent  sur  l'installation  technique du 
système, l'implantation et le nombre de caméras.

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

Article 4 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d'Or,  le  Préfet  du  département  de  Meurthe  et  Moselle,  le  Colonel, 
commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la 
Côte d'Or et le Maire de la commune d'implantation du système  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  dont  un  exemplaire  sera  adressé  à  Monsieur  Michel 
CHEVRIER, Directeur Régional Région Rhin auprès de la S.A.P.R.R., 
36 rue Docteur Schmitt - 21850 SAINT APOLLINAIRE.

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

Arrêté du 24 mars 2010 portant modification d’un système de 
vidéo-protection - A 6 - Gare de Limas à Villefranche-sur-Saône 

(69)

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 Directrice Régionale Rhône auprès de la S.A.P.R.R. 
est  autorisée,  pour  une durée de cinq  ans  renouvelable,  dans  les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à 
modifier  l’installation  de  vidéo-protection,  conformément  au  dossier 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 9803-81.

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

Article  2   – Les  modifications  portent  sur  l'installation  technique du 
système, l'implantation et le nombre de caméras.

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

Article 4 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d'Or, Le Préfet du département du Rhône, le Colonel, commandant le 
Groupement Départemental  de Gendarmerie de la Côte d'Or  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  dont  un  exemplaire  sera  adressé  à  Madame  Ghislaine 
BAILLEMONT, Directrice Régionale Rhône auprès de la S.A.P.R.R., 
36 rue Docteur Schmitt - 21850 SAINT APOLLINAIRE.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Signé : Alexander GRIMAUD
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Arrêté du 24 mars 2010 portant modification d’un système de 
vidéo-protection A 6 - Gare de Villefranche Ouest  – à 

Villefranche-sur-Saône (69)

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 Directrice Régionale Rhône auprès de la S.A.P.R.R. 
est  autorisée,  pour  une durée de cinq  ans  renouvelable,  dans  les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à 
modifier  l’installation  de  vidéo-protection,  conformément  au  dossier 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 9803-81.

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

Article  2   – Les  modifications  portent  sur  l'installation  technique du 
système, l'implantation et le nombre de caméras.

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

Article 4 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d'Or, Le Préfet du département du Rhône, le Colonel, commandant le 
Groupement Départemental  de Gendarmerie de la Côte d'Or  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  dont  un  exemplaire  sera  adressé  à  Madame  Ghislaine 
BAILLEMONT, Directrice Régionale Rhône auprès de la S.A.P.R.R., 
36 rue Docteur Schmitt - 21850 SAINT APOLLINAIRE.

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

DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES 

ROUTES CENTRE-EST

Arrêté portant subdélégation de signature de M. Denis HIRSCH, 
directeur interdépartemental des Routes Centre-Est, en matière 

de pouvoir adjudicateur

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er Août 2001 relative aux lois de 
finances ;
Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux  pouvoirs  des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et départements ;
Vu le  décret n° 2005-660 du 9 juin 2005 relatif  aux attributions du 
ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n?2006-975 du 1er Août 2006 portant Code des marchés 
publics ;
Vu  le  décret  n°2006-304  du  16  mars  2006  portant  création  et 
organisation des directions interdépartementales des routes ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2006 portant règlement de la comptabilité du 
ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer 
pour la désignation d'un ordonnateur secondaire délégué,
Vu  l’arrêté  du  26  mai  2005  portant  constitution  des  directions 
interdépartementales des routes ;
Vu  l’arrêté  du  23  juin  2006  du  ministre  des  transports,  de 
l’équipement, du tourisme et de la mer, nommant M. Denis HIRSCH, 
ingénieur  général  des  ponts  et  chaussées,  en  qualité  de  directeur 
interdépartemental des routes centre est ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2006 fixant l’organisation 
de la direction interdépartemental des routes Centre-Est ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  2008-3343  du  16  juin  2008  portant 
désignation  du  pouvoir  adjudicateur  des  marchés  de  la  direction 
interdépartementale des Routes Centre-Est ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à  la délégation de signature des préfets et 

des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie ;
Sur proposition de Monsieur Denis HIRSCH, Ingénieur Général des 
Ponts  et  Chaussées,  Directeur  de  la  Direction  Interdépartementale 
des Routes Centre Est, à l’effet de signer les marchés publics et tous 
actes  dévolus  au  pouvoir  adjudicateur  par  le  code  des  marchés 
publics et les cahiers des Clauses Administratives Générales passés 
dans le cadre des missions qui lui sont attribuées.

A R R E T E  
Article  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Didier 
BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, directeur 
de l'Ingénierie  et  M.  Yves DUPUIS,  ingénieur  en chef  des  travaux 
publics de l’Etat,  directeur  de l'  Exploitation, à l'effet  d'effectuer  les 
actes dévolus au pouvoir adjudicateur.

Article  2 :  Est  exclue  de  cette  délégation,  la  signature  des  actes 
d’engagement des marchés supérieurs à 5 700 000 euros HT.

Article 3 : Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-
après,  dans  les  conditions  limitatives  fixées  par  le  directeur 
interdépartemental  des  Routes  Centre-Est,  à  l'effet  de  signer  les 
marchés passés selon une procédure adaptée visée à l'article 28 du 
Code des Marchés Publics :

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 90 000 euros H.T à :
- M. Pascal PLATTNER, ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat , chef de la mission qualité et développement durable
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieur divisionnaire des travaux 
publics de l’Etat, secrétaire générale de la DIR Centre Est
- M. Paul TAILHADES, ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat, chef du service patrimoine et entretien
-  M.  Marin PAILLOUX, ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  chef  du 
service exploitation et sécurité
- M. Bruno LEVILLY, ingénieur  divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat, chef du pôle équipements systèmes
- M. Jacques MOUCHON, ingénieur divisionnaire des travaux publics 
de l’Etat, chef du service régional d’exploitation de Lyon
- M. Thierry MARQUET, ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat, chef du service régional d’exploitation de Moulins
- M. Christian GAIOTTINO, ingénieur divisionnaire des travaux publics 
de  l’Etat,  chef  du  service  régional  d’exploitation  et  d’ingénierie  de 
Chambéry
- M. Roland DOLLET, ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat, adjoint au chef du service régional d’exploitation et d’ingénierie 
de Chambéry
- M. Yves MAJCHRZAK, ingénieur des ponts et chaussées, chef du 
service d’ingénierie routière de Lyon 
-  M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, ingénieur  divisionnaire des 
travaux  publics  de  l’Etat,  chef  du  pôle  ouvrages  d’art  au  service 
d’ingénierie routière de Lyon 
- M. Gilles CARTOUX, ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat, chef du service d’ingénierie routière de Moulins  
- Mme Odile VANNIERE, ingénieur divisionnaire des travaux publics 
de l'Etat, adjointe au chef du service d'ingénierie routière de Moulins
Pour ces mêmes chefs de service, le seuil est porté à 1 000 000 \ HT 
pour les commandes passées sur un marché à bons de commande 
en l'absence de visa préalable.

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 20 000 euros H.T à :

Secrétariat Général :
-  M.  Djilali  MEKKAOUI,  attaché  principal,  chef  du  pôle  gestion  et 
management et pôle ressources matérielles
-  MME  Corinne  WRIGHT,  attachée  d'administration,  chargée  de 
communication

Service patrimoine et entretien :
-   M. Steven HALL,  ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat, chef du pôle entretien routier au service patrimoine et entretien
- M Philippe WATTIEZ, ingénieur des travaux publics de l’Etat, chef de 
la mission systèmes d’information 
-M. Gérard BIRON, technicien supérieur en chef, chef de la cellule 
ouvrages d’art au service patrimoine et entretien
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- Melle Sandra CHAVOZ, attachée d'administration, chef de la cellule 
gestion  du  domaine  public  au  service  patrimoine  et  entretien  par 
intérim

Service exploitation et sécurité:
-  M.  Cédric  CHATENOUD, ingénieur  des  travaux  publics  de l'Etat, 
chef de la mission des politiques d'exploitation au service exploitation 
et sécurité
- M. Franck ROBERT, ingénieur des travaux publics de l’Etat, chef de 
projet au service exploitation et sécurité
-  M. Philippe BONANAUD, ingénieur  des travaux  publics de l’Etat, 
chef de projet au service exploitation et sécurité
- M. Daniel BACHER, personnel non titulaire de catégorie A (PNTA), 
chef de la cellule mission sécurité routière au service exploitation et 
sécurité

SREX de Lyon :
- M. Renaud MOREL, ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat, chef du district de Lyon
- M. Patrick PREVEL, technicien supérieur principal, adjoint au chef 
du district de Lyon
- M. SENE Olivier, TSP, chef de maintenance PC Genas
-M. François BRUN, ingénieur des travaux publics de l’Etat, chef du 
PC de Genas
- M Fabrice BRIET,  ingénieur  des travaux publics de l’Etat, chef du 
district de Saint-Etienne
- M. Dominique ROZIER, contrôleur divisionnaire, chef du PC de Saint 
Etienne
-M.  Jean-Pierre  GIRAUDON,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux 
publics de l’Etat, chargé de mission auprès du chef de SREX
-  M.  Christian  NOULLET,  Technicien  Supérieur,  adjoint  au  chef  du 
district de Saint Etienne
- M. Fabrice RUSSO, ITPE, chef de district de Valence
-  M.  Christian  QUET,  contrôleur  divisionnaire,  adjoint  au  chef  du 
district de Valence
-Mme Céline MAGNINO,  technicienne supérieure principale,  cellule 
gestion de la route au service régional d’exploitation de Lyon

SREX de Moulins :
-Mme Liliane BAY, technicien supérieur (chef de subdivision), cellule 
gestion de la route au service régional d’exploitation de Moulins
- M. Eric BERNARD, contrôleur principal, chef du PC de Moulins
- M. Serge BULIN, technicien supérieur en chef, chef du district de la 
Charité sur Loire
-  M.  Yves  PEYRARD,  contrôleur  divisionnaire,  adjoint  au  chef  du 
district de la Charité sur Loire
- M. Dominique DARNET, technicien supérieur en chef, chef du district 
de Moulins
- M. Pascal RAOUX, technicien supérieur principal, adjoint au chef du 
district de Moulins
- M. Daniel VALLESI, technicien supérieur en chef, chef du district de 
Mâcon
- M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de Mâcon

SREI de Chambéry :
- Mme Colette LONGAS, ingénieur des travaux publics de l’Etat, chef 
du district de Chambéry
- M. André PICCHIOTTINO, contrôleur principal, adjoint  au chef du 
district de Chambéry
- M. Olivier VALOIS, technicien supérieur en chef, adjoint au chef du 
district de Grenoble
- Mme Marie-Ange MARTOIA, technicien supérieur en chef, chargée 
de patrimoine et responsable du bureau administratif  au district  de 
Grenoble
-M.  Thierry  BATAILLE,  secrétaire  administratif  de  classe 
exceptionnelle,  chef  du  pôle  administratif  et  de  gestion  du  service 
régional d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry
- M. Philippe DUTILLOY, ingénieur des travaux publics de l’Etat, chef 
du pôle tunnels au service régional d’exploitation et  d’ingénierie de 
Chambéry
- M. Jean-Louis FAVRE, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef 
de  projets  au  service  régional  d’exploitation  et  d’ingénierie  de 
Chambéry
- M. David FAVRE,  ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de 

projets au service régional d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry
- M. Philippe MANSUY, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef 
du  district  de  Grenoble  et  chef  de  l'unité  PC  Grenoble  mission 
Gentiane
- M. Serge PROST, technicien supérieur en chef, chef du pôle études 
au service régional d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry

SIR de Lyon :
- Mme Joëlle JUNOD, secrétaire administratif de classe normale, chef 
du pôle administratif et de gestion au service d’ingénierie routière de 
Lyon 
-  M.  Gilles  GARNAUDIER, ingénieur  des  travaux  publics  de  l’Etat, 
chef du pôle études au service d’ingénierie routière de Lyon
- Mme Eléonore ROUSSEAU, ingénieur des travaux publics de l'Etat, 
chef de projets au service d'ingénierie routière de Lyon
- M. Samuel CADO,  ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de 
projets au service d'ingénierie routière de Lyon
- M. Cédric GIRARDY, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de 
projets au service d'ingénierie routière de Lyon
- M. Jean-Pierre BENISTANT, technicien supérieur en chef, chef de 
projets au service d’ingénierie routière de Lyon 
- Mme Marie-Madeleine DOUCET, personnel non titulaire hors classe, 
chef de projets au service d’ingénierie routière de Lyon
- M. Olivier ANCELET, ingénieur des travaux publics de l’Etat, chef de 
la cellule bruit au service d’ingénierie routière de Lyon

SIR de Moulins : 
-  M.  Philippe  CHARBOUILLOT,  secrétaire  administratif  de  classe 
exceptionnelle,  chef  du  pôle  administratif  et  de  gestion  au  service 
d’ingénierie routière de Moulins (à compter du 1er octobre 2009)
- M. Guillaume DESINDE, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef 
du pôle études
- M. Christian ZUCCALLI, technicien supérieur principal, chef du pôle 
études, service d’ingénierie routière de Moulins, antenne de Mâcon 

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 4 000 euros H.T à :

- M. Arnaud DENIS, contrôleur, chef du CEI de Dardilly
- M. Gérard PALLUIS, contrôleur, responsable du secteur autoroutier 
au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Bernard  MARIUTTI,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Claude  MEQUINION,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Camel  BEKKOUCHE,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de la Rocade-Est
-M.  Stéphane  BONIFACE,  CEE,  responsable  du  CEI  annexe 
Machezal
-M Marc BALDACHINO, OPA Chef d'équipe C Atelier, Gestionnaire de 
flotte
-  M  Bernard  GARNIER,  OPA Réceptionnaire  Atelier,  à  l'atelier  de 
Pierre-Bénite
-M. Serge FIALON, contrôleur, responsable du pôle développement 
du réseau au CEI de La Varizelle
- M Georges MAILFERT,  contrôleur
- M. Georges PICHON, contrôleur, responsable du pôle exploitation 
au CEI de La Varizelle
- M. Ugo Di Nicola, contrôleur, responsable du pôle entretien courant 
planifié au CEI de La Varizelle
-M. Jacques COUPAT, contrôleur, responsable du pôle ouvrage d'art 
au CEI de La Varizelle
- Mme Myriam JUAN, SA, Adjointe administrative du chef de district
- M. Thierry SEIGNOBOS, contrôleur, chef du CEI Montélimar
- M. Daniel DILAS, contrôleur, chef du CEI Rousillon
- M. Gilles DELIMAL, contrôleur principal, chef du CEI Valence
- M. Christophe AUDIN, contrôleur, chef du CEI Toulon sur Allier
- M. Jean-Claude VILATTE, contrôleur, chef du CEI Varennes
- M. Patrick GESTE, contrôleur, Chef des CEI d'auxerre et Cheminot
- M. Gilles DELAUMENI, contrôleur principal, chef du CEI Roanne
- M. Christian MARTIN, contrôleur, chef du CEI La Charité sur Loire
- M. Jean-Michel AUCLAIR, contrôleur, chef du CEI Clamecy
-  Mme  Sandrine  VANNEREUX,  contrôleur  principal,  chef  du  CEI 
Saint-Pierre le Moutier
-  M.  Jean-Luc  BERTOGLIO,  contrôleur,  chef  du  CEI  Charnay-les-
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Mâcon
- M. Alain DUVERNE, contrôleur, chef du CEI Montceau-les-Mines
- M. Jean-Luc GEORGEL, contrôleur, Centre de travaux antenne de 
Mâcon
- M. Joël BISCHOFF, contrôleur, chef du CEI Paray le Monial
-M. Henri SCHUMMER, contrôleur principal, chef du CEI de l'A38
-M.  Jean  CHEVALIER,  OPA chef  de  chantier  A exploitation,  Chef 
d'atelier de St Marcel
-M. Christian GENOT, OPA Chef d'équipe C atelier, Adjoint  au chef 
d'atelier de St Marcel
-M. Gérard CHATELET, OPA Chef de chantier A exploitation, Chef de 
l'unité d'exploitation de Cluny-St Marcel
-M. André ALLOIN, OPA Responsable de travaux exploitation, Adjoint 
au chef de l'unité 
.d'exploitation de Cluny-St Marcel
-M. Serge BOUILLIN, OPA Chef d'équipe B exploitation, Adjoint au 
chef d'unité d'exploitation de .Cluny-StMarcel
- M. Bernard PERRIER, contrôleur, chef du CEI Aigueblanche et du 
CEI annexe Albertville
- Mme Frédérique PLAT, contrôleur principal, chef du CEI Chamonix 
et du CEI annexe Le Fayet
- M. Daniel MICHALLET, contrôleur, chef du CEI de Comboire
- M. Norbert COFFY, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de 
projets et chef de pôle conception  au service d’ingénierie routière de 
Moulins 
- M. Guillaume LAVENIR, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef 
de projets  au service d’ingénierie routière de Moulins
- M. Mathieu PACOCHA, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef 
de projets  au service d’ingénierie routière de Moulins
- M. Luc MAILLARD, technicien supérieur en chef, chef de projets  au 
service d’ingénierie routière de Moulins
- M. Romain CHAUMONTET,  ingénieur des travaux publics de l'Etat, 
chef de projets  au service d’ingénierie routière de Moulins
- M. Patrick BERGER, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de 
projets  au service d’ingénierie routière de Moulins
- M. Grégoire DE SAINT ROMAIN, ingénieur des travaux publics de 
l'Etat, chef de projets  au service d’ingénierie routière de Moulins
- M Sébastien FIALON, SACN, chargé des moyens généraux
- M. Benjamin BLOND, SACE, adjoint au chef de pôle communication
 
Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  aux  recueils  des  actes 
administratifs des préfectures du Rhône, de l'Allier, de l'Ardèche, de 
l'Aube, de la Côte d'Or,  de la Drôme, de l'Isère, de la Loire,  de la 
Nièvre, de la Saône-et-Loire,  de la Savoie,  de la Haute-Savoie,  du 
Vaucluse et de l'Yonne.

Lyon, le 19 mars 2010
Le directeur interdépartemental des Routes Centre-Est

signé Denis HIRSCH

DIRECTION INTERREGIONALE DES 
SERVICES PENITENTIAIRES DE 

CENTRE-EST - DIJON

DECISION du 15 mars 2010 N° 04/10  portant délégation de 
signature à Mme Sophie BLEUET, adjointe au directeur 

interrégional

Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Centre-Est - Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment ses articles R 57-8, D76, D80, D82,D107, D187, D250-
5,  D260,  D277,  D283-1,  D301,  D323,  D365,  D386,  D388,  D391, 
D393, D401-1, D401-2, D433, D434-1, D444-1, D445, D456, D473,

Vu l’arrêté  ministériel  en  date  du  25  novembre  2009 mutant  Mme 
Sophie BLEUET, directrice des services pénitentiaires hors classe, au 
siège de la direction interrégionale de Dijon en qualité d'adjointe au 
directeur interrégional à compter du 1er avril 2010,

Vu la note DAP RH5 n°1518 du 07 décembre 2009 portant mise à 
disposition de la direction interrégionale des services pénitentiaires de 

Dijon de Mme Sophie BLEUET du 08 au 31 mars 2010,

d é c i d e
de donner délégation permanente de signature à

Madame Sophie BLEUET
directrice des services pénitentiaires hors classe, adjointe au directeur 

interrégional
pour les décisions suivantes :

➢ Décision  relative  aux  recours  des  détenus  contre  des 
sanctions  disciplinaires  (cf  art.  D205-5  du  code  de 
procédure pénale).

➢ Recours  gracieux  formé  par  les  détenus  contre  des 
décisions faisant grief prises par le chef d'établissement (cf 
art. D260 du code de procédure pénale).

➢ Autorisation  de  portée  interrégionale  d'effectuer  des 
photographies,  croquis,  enregistrements  sonores  se 
rapportant à la détention (cf art. D277 du code de procédure 
pénale).

➢ Affectation,  changement  d'affectation  ou  maintien  à 
l'établissement des détenus condamnés (cf art. D76, D80 et 
D82 du code de procédure pénale).

➢ Ordre de transfèrement individuel ou collectif à l'intérieur de 
la région pénitentiaire de Centre-Est - Dijon (cf. art D301 du 
code de procédure pénale).

➢ Décision en matière d'isolement des détenus (cf art. D283-1 
du code de procédure pénale).

➢ Autorisation pour une mère détenue de garder son enfant 
auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois (cf art. D401-
1 du code de procédure pénale).

➢ Nomination  des  membres  de  la  commission  consultative 
devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue 
aux fins de garder auprès d'elle son enfant au-delà de la 
limite réglementaire (cf art. D401-1 et D401-2 du code de 
procédure pénale).

➢ Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte 
nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion (cf. art 
D323 du code de procédure pénale).

➢ Autorisation  pour  un  détenu  de  se  faire  soigner  par  un 
médecin de son choix (cf art. D365 du code de procédure 
pénale).

➢ Autorisation  pour  un  détenu  d'être  hospitalisé  dans  un 
établissement  de  santé  privé  (cf  art.  D391  du  code  de 
procédure pénale).

➢ Autorisation  d'hospitalisation  d'un  détenu  dans  un 
établissement de santé situé dans le ressort de la direction 
interrégionale  des  services  pénitentiaires  de  Centre-Est  - 
Dijon (cf art. D393 du code de procédure pénale).

➢ Agrément ou retrait d'agrément des visiteurs de prison (cf 
art. D473 du code de procédure pénale).

➢ Agrément  ou  retrait  d'agrément  des  enseignants  (cf  art. 
D456 du code de procédure pénale).

➢ Autorisation  ou  retrait  d'autorisation  de  visites  ou  de 
communiquer  avec  des  détenus  non  nominativement 
désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires 
situés  dans  le  ressort  de  la  direction  interrégionale  de 
Centre-Est - Dijon (cf art. D187 du CPP).

➢ Habilitation  ou  retrait  d'habilitation  des  praticiens 
hospitaliers à temps partiel et autres personnels médicaux 
et hospitaliers exerçant dans les structures de soins visées 
aux articles D368 et D372 du code de procédure pénale (cf. 
art D386 et D388 du code de procédure pénale).

➢ Suspension  de  l'habilitation  des  praticiens  hospitaliers 
exerçant à temps plein (cf art. D388 du code de procédure 
pénale).

➢ Agrément  ou  retrait  d'agrément  des  préposés  des 
entreprises  concessionnaires  ou  des  animateurs  des 
associations  visées  à  l'art.  D101  du  code  de  procédure 
pénale (cf art. D107 du code de procédure pénale).

➢ Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue 
de leur publication ou divulgation sous quelle forme que ce 
soit (cf art. D444-1 du code de procédure pénale).
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➢ Autorisation  de  diffusion  à  dimension  locale  hors 
établissement  d'un  audio-vidéogramme  réalisé  dans  le 
cadre  des  actions  d'insertion  (cf  art.  D445  du  code  de 
procédure pénale).

➢ Habilitation ou retrait d'habilitation des aumôniers assurant 
le  service religieux  dans les  établissements  pénitentiaires 
du ressort de la région pénitentiaire de Centre-Est - Dijon 
(cf art. D433 du code de procédure pénale).

➢ Agrément  ou  retrait  d'agrément  des  auxiliaires  bénévoles 
d'aumônerie des établissements pénitentiaires (cf art. D434-
1 du code de procédure pénale).

Le Directeur Interrégional,
signé Philippe PEYRON

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Arrêté du 16 mars 2010 portant autorisation d’occupation 
temporaire d’une propriété privée - Liaison Nord de 

l’agglomération dijonnaise - LiNo

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

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

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

Article 1er : Les agents de la direction régionale de l’environnement, de 
l'aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne  ou  tous  agents  ou 
ouvriers des entreprises mandatés par lui, sont autorisés, en vue de la 
création d’une déviation temporaire de la rue de Dijon à Daix dans le 
cadre  des  travaux  de  réalisation  de  la  Liaison  routière  Nord  de 
l'agglomération  dijonnaise  –  LiNo   –  à  pénétrer  et  à  occuper  la 
parcelle de terrain cadastrée section AE n° 510, dont l’accès se fera 
depuis la route départementale 107e, pour une superficie de 2 245 m² 
située sur le territoire de la commune de Daix et référencée sur  le 
plan parcellaire et l’état parcellaire annexés au présent arrêté.

Article  2  :  Chaque personne autorisée sera  munie  d’une copie  du 
présent arrêté qui devra être présentée à toute réquisition.

Article 3 : L’occupation du terrain désigné à l’article 1er ne pourra avoir 
lieu qu’après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 
29 décembre 1892 et notamment la notification du présent arrêté au 
propriétaire, fermiers, locataires, gardiens, régisseurs pour le maire et 
réalisation du constat d’état des lieux contradictoire prévus par la dite 
loi.

Article 4 : Les indemnités qui pourraient être dues aux propriétaires et 
exploitants pour réparés les dommages causés aux immeubles par le 
personnel  chargé  des  travaux  précités  seront  à  la  charge  de  la 
direction  régionale  de  l’environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement de Bourgogne. A défaut d’accord amiable, le litige sera porté 
devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une pour une 
durée de trente six  (36)  mois  et  sera  périmée de plein  droit  faute 
d’avoir été suivi d’exécution dans les six mois de sa date.

Article 7 : Un recours contentieux peut être formé contre le présent 
arrêté devant le tribunal administratif de Dijon dans les deux mois à 
compter de sa notification ou de sa publication.

Article 8 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de Daix. Il  sera 
déposé, ainsi que le plan parcellaire, à la mairie de Daix pour être 
communiqués aux intéressés sur leur demande.

Article 9 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur  régional  de  l’environnement,  de  l'aménagement  et  du 

logement de Bourgogne et le maire de Daix sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d'Or

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

SERVICE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté préfectoral du  8 mars 2010 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/03/03/10/F/021/S/023 - WP SERVICE A LA PERSONNE 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 WP SERVICE A LA PERSONNE dont le siège 
social  est  situé  24  rue  de  Bellevue  –  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  24/02/2010  au  23/02/2015  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 WP SERVICE A LA PERSONNE est agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise WP SERVICE A LA PERSONNE est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

- 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

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service
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- 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 de l'Unité Territoriale par intérim 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 WP SERVICE A LA PERSONNE - 24 rue de 
Bellevue – 21000 DIJON.

Le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim
signé Jean Louis VIGNAL

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent 
arrêté est susceptible d'un recours :

 gracieux adressé à Monsieur le Directeur départemental du 
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la 
Côte d'Or – 11 rue de l'Hôpital – 21035 DIJON cedex ;

 hiérarchique auprès de Madame le Ministre de l'économie, 
de l'industrie et de l'emploi – Direction générale de la 
compétitivité, de l'industrie et des services – Mission des 
services à la personne – Immeuble Bervil – 12 rue Villiot – 
75572 PARIS cedex 12

 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue 
d'Assas - 21000 DIJON.

Arrêté préfectoral du  8 mars 2010 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/03/03/10/F/021/S/022 - SAD MULTI SERVICE à VOLNAY

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 SAD MULTI SERVICE dont le siège social est 
situé 8 rue de Mont – 21190 VOLNAY 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 22/02/2010 au 21/02/2015 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 SAD MULTI SERVICE est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise SAD MULTI SERVICE 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 de l'Unité Territoriale par intérim 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 SAD MULTI SERVICE - 8 rue de Mont – 
21190 VOLNAY.

Le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim
signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté préfectoral du  8 mars 2010 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/03/03/10/F/021/S/020 - NICO SERVICES 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 : L'entreprise NICO SERVICES dont le siège social est situé 
8 rue des Saint Georges – 21700 NUITS SAINT GEORGES 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 24/02/2010 au 23/02/2015 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 NICO SERVICES est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise NICO SERVICES est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
- Prestation de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- Garde d'enfants de plus de trois ans
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Livraison des repas à domicile, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d'activités effectuées à domicile

- 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

- Accompagnement d'enfants de plus de trois 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

- 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
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- Assistance informatique et internet à domicile
- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

- 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 de l'Unité Territoriale par intérim 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 NICO SERVICES dont le siège social est situé 8 
rue des Saint Georges – 21700 NUITS SAINT GEORGES.

Le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim
signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté préfectoral du  8 mars 2010 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/03/03/10/F/021/S/019 - LYDIE FITNESS 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 : L'entreprise LYDIE FITNESS dont le siège social est situé 
12 rue du Faubourg Bretonnière – 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 09/02/2010 au 08/02/2015 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 LYDIE FITNESS est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise LYDIE FITNESS est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Cours à domicile (gymnastique)

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 de l'Unité Territoriale par intérim 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 LYDIE FITNESS - 12 rue du Faubourg 
Bretonnière – 21200 BEAUNE.

Le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim
signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté préfectoral du  8 mars 2010 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/03/03/10/F/021/S/021 - ISABELLE SERVICE à AUXEY-
DURESSES

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 ISABELLE SERVICE dont le siège social est 
situé Chemin des Naupages – 21190 AUXEY DURESSES 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 17/02/2010 au 16/02/2015 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 ISABELLE SERVICE est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise ISABELLE SERVICE est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Livraison de 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 
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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 de l'Unité Territoriale par intérim 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 ISABELLE SERVICE - Chemin des Naupages – 
21190 AUXEY DURESSES.

Le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim
signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté préfectoral du  8 mars 2010 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/03/03/10/F/021/S/018 - Entreprise 1000 et 1 SERVICES à 

BLAGNY SUR VINGEANNE

Article 1er : L'entreprise 1000 et 1 SERVICES dont le siège social est 
situé 7 rue du Lavoir – 21310 BLAGNY SUR VINGEANNE 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 01/02/2010 au 31/01/2015 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 1000 et 1 SERVICES est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise 1000 et 1 SERVICES est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- 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 de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
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 1000 et 1 SERVICES - 7 rue du 
Lavoir – 21310 BLAGNY SUR VINGEANNE.

Le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim
signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté préfectoral du  17 mars 2010 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/17/03/10/F/021/S/026 - entreprise CATTIAUX Yannick  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 CATTIAUX Yannick dont le siège social est 
situé 10 rue Jean Brice de Bary – 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 09/03/2010 au 08/03/2015 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 CATTIAUX Yannick est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise CATTIAUX Yannick est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.
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Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
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 CATTIAUX Yannick dont le siège 
social est situé 10 rue Jean Brice de Bary – 21000 DIJON.

Le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim
signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté préfectoral du  portant agrément qualité d'un organisme 
de services à la personne 6  N° D'AGRÉMENT : 

N/17/03/10/F/021/S/027 -  SARL FROIDEVAUX JARDINAGE 
SERVICES

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 FROIDEVAUX JARDINAGE SERVICES, dont le 
siège social est situé 17 rue de Sus Amont – 21220 CHAMBOEUF 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 10/03/2010 au 09/03/2015 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 FROIDEVAUX JARDINAGE SERVICES est 
agréée pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL FROIDEVAUX JARDINAGE SERVICES est 
agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
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 FROIDEVAUX JARDINAGE 
SERVICES, dont le siège social est situé 17 rue de Sus Amont – 
21220 CHAMBOEUF.

Le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim
signé Jean Louis VIGNAL

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

Arrêté préfectoral du  17 mars 2010 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/17/03/10/F/021/S/024 -  SARL MERCI + 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 MERCI + DIJON dont le siège social est situé 55 
b rue d'Auxonne – 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 1er/02/2010 au 31/01/2015 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 : La SARL MERCI + DIJON est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL MERCI + DIJON 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
- Garde d'enfants de plus de trois ans
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions

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 de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
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 MERCI + DIJON - 55 b rue d'Auxonne 
– 21000 DIJON.

Le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim
signé Jean Louis VIGNAL
..........................................
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Arrêté préfectoral du 17 mars 2010 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne -  N° D'AGRÉMENT : 

N/17/03/10/F/021/S/025 -  entreprise PLUME BOURGUIGNONNE à 
Couchey

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 PLUME BOURGUIGNONNE dont le siège 
social est situé 17 rue Maréchal Leclerc de Hautecloque – 21160 
COUCHEY 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 05/03/2010 au 04/03/2015 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 PLUME BOURGUIGNONNE est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise PLUME BOURGUIGNONNE est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Assistance informatique et internet 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 de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
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 PLUME BOURGUIGNONNE dont le 
siège social est situé 17 rue Maréchal Leclerc de Hautecloque – 
21160 COUCHEY.

Le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim
signé Jean Louis VIGNAL

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES
ARRÊTE / DDASS N° 10 - 051 du 4 mars 2010 portant ouverture 

d'un examen sur épreuves le 30 mars 2010 en vue de l’obtention 

du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements 
sanguins concernant des 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 1 : Un examen sur épreuves est ouvert à DIJON le mardi 30 
mars  2010  en  vue  de  l’obtention  du  certificat  de  capacité  pour 
effectuer  des  prélèvements  sanguins  concernant  des  analyses  de 
biologie médicale.

Article 2 : 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 Adjointe,
signé Béatrice KAPPS

Arrêté PREFECTURE / DDASS N°10-54 du 8 mars 2010 modificatif 
autorisant la création de 2 places supplémentaires de Service de 

Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) pour personnes âgées, 
portant la capacité de 12 places à 14 places et la création d’une 

place supplémentaire pour personnes handicapées.

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’hôpital local de Vitteaux est autorisé à créer et à faire 
fonctionner, à compter du 1er juillet 2010, sur les cantons de Vitteaux 
et de Précy-sous-Thil, 2 places supplémentaires de services de soins 
infirmiers à domicile pour personnes âgées portant la capacité de 12 
places  à  14  places  et  1  place  supplémentaire  pour  personnes 
handicapées portant la capacité de 2 à 3 places.

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

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

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

Article  5 :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Identification : n° EJ 21 078 066 4  n° ET 21 000 485 9
Appellation : SSIAD hôpital local Vitteaux
Adresse : rue Guéniot,  21 350 VITTEAUX
Catégorie : 354
Discipline : 358 (soins infirmiers à domicile)
Clientèle : 711 (personnes âgées dépendantes)
Mode de fonctionnement : 16 (prestation en milieu ordinaire)
Capacité : 14 places (à compter du 1er juillet 2010)
Clientèle :  010  (tous  types  de  déficience  SAI :  personnes 

adultes de moins de 60 ans
Capacité : 3 places (à compter du 1er janvier 2010)

Article  4 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
l’autorité  ministérielle et/ou devant le  Tribunal  Administratif  dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification.
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Article  5:  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur et 
pour une durée d’un mois dans les locaux de la mairie de Vitteaux et 
de la Préfecture de Côte d’Or.

Article 6  : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté

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

Arrêté PREFECTURE / DDASS N°10-55 du 8 mars 2010 refusant à 
l’hôpital local de Saulieu l’autorisation d’augmenter de 10 places 

la capacité du Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 
pour personnes âgées.

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  dix  places  pour  personnes  âgées  font  l’objet  du 
classement prévu à l’article L313-4 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles et restent susceptibles d’être autorisées dans un délai de 3 
ans à compter de la notification du présent arrêté.

Article 2 : Si dans un délai de 3 ans visés à l’article 4, le montant de la 
dotation départementale limitative le  permet,  l’autorisation totale ou 
partielle pourra être accordée, sans qu’il soit à nouveau procédé aux 
consultations prévues à l’article L313-4 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles

Article  3 :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Identification : n° EJ 21 078 006 0 n° ET 21 098 696 4
Appellation : SSIAD hôpital local de Saulieu
Adresse : 2 rue Courtépée, 21 210 SAULIEU
Catégorie : 354
Clientèle : 700 (personnes âgées)
Mode de fonctionnement : 16 (prestation en milieu ordinaire)
Capacité : 25 places 

Article  4 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
l’autorité  ministérielle et/ou devant le  Tribunal  Administratif  dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification.

Article  5:  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur et 
pour une durée d’un mois dans les locaux de la mairie de Saulieu et 
de la Préfecture de Côte d’Or.

Article 6  : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté PREFECTURE / DDASS N°10-56 du 8 mars 2010 - refusant 
à l’hôpital Local d’Alise Ste Reine l’autorisation d’augmenter de 5 

places la capacité du Service de Soins Infirmiers A Domicile 
(SSIAD) pour personnes âgées.

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  cinq  places  pour  personnes  âgées  font  l’objet  du 
classement prévu à l’article L313-4 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles et restent susceptibles d’être autorisées dans un délai de 3 
ans à compter de la notification du présent arrêté.

Article 2 : Si dans un délai de 3 ans visés à l’article 4, le montant de la 
dotation départementale limitative le  permet,  l’autorisation totale ou 
partielle pourra être accordée, sans qu’il soit à nouveau procédé aux 
consultations prévues à l’article L313-4 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles

Article  3 :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Identification : n° EJ 21 078 061 5  n° ET 21 000 748 0
Appellation : SSIAD hôpital local Alise
Adresse : Chemin des Bains, 21 150 Alise Ste Reine
Catégorie : 354
Clientèle : 700 (personnes âgées)
Mode de fonctionnement : 16 (prestation en milieu ordinaire)
Capacité : 20 places 

Article  4 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
l’autorité  ministérielle et/ou devant le  Tribunal  Administratif  dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification.

Article  5:  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur et 
pour une durée d’un mois dans les locaux de la mairie d’Alise Ste 
Reine et de la Préfecture de Côte d’Or.

Article 6  : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté DDASS / PREF N° 2010-060 du 16 mars 2010 autorisant, à 
compter du 1er juillet 2010,  la création de 3 places 

supplémentaires de SSIAD pour personnes âgées, portant la 
capacité à 106 places pour personnes âgées et la création de 1 

place pour personnes handicapées portant la capacité à 6 places 
pour personnes handicapées. (A.D.M.R.)

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’A.D.M.R. est  autorisée à créer  et à faire  fonctionner,  à 
compter du  1er juillet 2010, 3 places supplémentaires de service de 
soins infirmiers à domicile pour personnes âgées portant la capacité à 
106 places et 1 place supplémentaire de service de soins infirmiers à 
domicile pour personnes handicapées de moins de 60 ans portant la 
capacité à 6 places.

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

Article 3 : Les 11 places restantes pour personnes âgées font l’objet 
du classement prévu à l’Article L313-4 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles et restent susceptibles d’être autorisées dans un délai de 
3 ans à compter de la notification du présent arrêté.

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

Article 5 : La capacité totale du SSIAD de l’ADMR s'établit comme suit 

CANTONS/ANTENN
ES

PERSONNES 
AGEES

PERSONNES 
HANDICAPEES

Autor
isées

Inst
allée

s

Class
ement

Autor
isées

Instal
lées

Class
emen

t
AUXONNE (hormis la 
ville)

12 12 0 1 1 0

FAIN-les-MOUTIERS 
*

10 10 0 0 0 0

GENLIS 17 17 3 2 2 0
LIERNAIS 6 6 0 0 0 0
MONTIGNY/AUBE 8 8 0 0 0 0
POMMARD 5 5 0 0 0 0
POUILLY-en-AUXOIS 10 10 0 0 0 0
RECEY-sur-OURCE 8 8 0 0 0 0
SAULIEU  (ville 
uniquement)

2 2 0 0 0 0

ST SEINE L’ABBAYE 8 8 0 0 0 0
SEURRE-ST  JEAN 
DE LOSNE 20 20 8 3 3 0

TOTAL 106 106 11 6 6 0
* Communes concernées :
   - canton de Montbard : Quincy le Vicomte, Quincerot, St Germain 
les Senailly, Senailly,  Athie, Moutiers St Jean, Fain les    Moutiers, 
Viserny, Villaines les Prévôtes
 - canton de Semur en Auxois :  Corsaint,  Jeux les  Bard, Bard les 
Epoisses, Corrombles, Torcy et Pouligny, Forléans, Epoisses,  Toutry, 
Vieux Château, Montberthault, Courcelles Fremoy

Article  6  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :
Entité juridique :        21 098 573 5
Raison sociale :           SSAD ADMR
Adresse :        Parc des Grands Crus 60 L avenue du 14 juillet – BP 
87 - 21302 CHENOVE CEDEX

Etablissement : 21 000 083 2
Raison Sociale : SSAD CHENOVE ADMR
Adresse : Parc des Grands Crus 60 L avenue du 14 juillet – BP 
87 - 21302 CHENOVE CEDEX

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

Clientèle : 700         (personnes âgées)
Capacité : 106  places

Clientèle : 010      (tous types de déficience SAI : personnes 
adultes de moins de 60 ans)
Capacité :   6   places

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

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

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 

et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté  D.D.A.S.S. n ° 10-052 du 18 mars 2010 portant rejet de 
transfert d'une officine de pharmacie à Nuits Saint Georges

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

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

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

Article 1 : La demande de transfert d’une officine de pharmacie 
présentée par Madame Sylvie AUBRY-TOLLOT pour un local situé 6 
avenue Charles André Arnoult à Nuits-Saint-Georges (21 700) est 
rejetée.

Article 2 : Dans le délai de deux mois à compter de sa notification, la 
présente décision peut faire l’objet :
- soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte-
d’Or,
- soit d’un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre de la 
santé et des sports,
-  soit  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal  administratif  de 
Dijon.

Article 3 : 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 :
− Madame Sylvie AUBRY-TOLLOT ;
− Madame la  Ministre  de  la  santé  et  des  sports  -  Direction  de 

l'hospitalisation  et  de  l'organisation  des  soins  –  Bureau 
05/Officine de pharmacie ; 

− Monsieur le Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie 
de la Côte-d’Or ;

− Monsieur  le  Président  du  Conseil  régional  de  l'ordre  des 
pharmaciens de Bourgogne ;

− Monsieur le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales 
de Bourgogne ;

− Monsieur le Président de la Chambre syndicale des pharmaciens 
de la Côte-d’Or ;

− Monsieur le Président de l'Union régionale des pharmaciens de 
Bourgogne.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté DDASS / PREF N°10-65 du 18 mars 2010 autorisant, à 
compter du 1er janvier 2010,  la création de 10 places 

supplémentaires de SSIAD pour  personnes handicapées, portant 
la capacité de 9 places à 19 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 : Le SSIAD de la MFCOY est  autorisée à créer  et à faire 
fonctionner,  à  compter  du  1er  janvier  2010,  10  places 
supplémentaires  de  service  de  soins  infirmiers  à  domicile  pour 
personnes handicapées portant la capacité de 9 places à 19 places.

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

Article  3  :  Les  13  places  restantes  (25  places  classées  pour 
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personnes handicapées) font l ’objet du classement prévu à l’Article 
L313-4  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  et  restent 
susceptibles d’être autorisées dans un délai de 3 ans à compter de la 
notification du présent arrêté.

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

Article 5 : La capacité totale du SSIAD de la MFCOY  autorisée dans 
le  cadre de cet  arrêté :  soit  10 places nouvelles  se porte sur   les 
zones d’interventions du canton de Beaune, du canton de Chatillon 
sur Seine et au sein de l’agglomération dijonnaise, pour ces nouvelles 
places, à l’exception de la commune de Saint Apollinaire s'établissent 
comme suit :   

Capacité :

PERSONNES AGEES PERSONNES 
HANDICAPEES

Autori
sées

Install
ées

Classé
es

Autori
sées

Install
ées

Classé
es

BEAUNE 57 57 0 2 2
3

CHATILLON/SE
INE 20 20 0 2 2

3

FONTAINE 
FRANCAISE 5 5 0 0 0

0

GEVREY-
CHAMBERTIN 10 10 10 0 0

0

LAIGNES 17 10 0 0 0
0

MIREBEAU 20 20 0 0 0
0

MONTBARD 37 37 0 0 0
0

PONTAILLER 10 10 0 0 0
0

AGGLOMERATI
ON 
DIJONNAISE 
(cf liste 
communes ci-
après)

248 248 21 15 15

7

SEMUR 18 12 0 0 0
0

SOMBERNON 25 25 0 0 0
0

TOTAUX 470 460 31 19 19
13

Zone d’intervention du SSIAD au sein de l’Agglomération Dijonnaise :

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

CANTON DE DIJON II :                           CANTON DE DIJON V :
 Arc sur Tille                                           - Pasques
 Bressey sur Tille                                   -  Prenois
 Chevigny Saint-Sauveur
 Couternon

 Crimolois  
 Quetigny 
 Rémilly sur Tille
 Senecey les Dijon

CANTON DE FONTAINE LES DIJON          VILLE DE DIJON
 Daix

 Darois
 Fontaine les Dijon
 Hauteville les Dijon
 Plombières les Dijon
 Talant

Article  6  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique :        210 982 765
Raison sociale :            SSIAD
Adresse :        8 et 16 Boulevard de Sévigné  21000 DIJON
Etablissement : 21 098 399
Raison Sociale : SSIAD MFCOY
Adresse : 8 et 16 Boulevard de Sévigné  21000 DIJON
Catégorie : 354  (service de soins infirmiers à domicile)
Discipline : 358   (soins à domicile)
Mode de fonctionnement : 16   ( prestations en milieu ordinaire)
Clientèle : 700   (personnes âgées)
Capacité : 470    places
Clientèle : 010   (tous types de déficience SAI : personnes 
adultes de moins de 60 ans)
Capacité :   19   places

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

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

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

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

Arrêté n° 10-064 du 23 mars 2010 portant autorisation de 
dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical

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 société ELIA MEDICAL PARIS OUEST est autorisée 
pour son site de rattachement sis 2 rue de l’Yser – Z.A.E. Cap Nord à 
SAINT-APOLLINAIRE (21 850) à dispenser à domicile de l'oxygène à 
usage médical dans l'aire géographique selon les modalités déclarées 
dans la demande, à savoir :

 Liste des départements desservis :
- Côte d’Or -    Haute-Marne -    Haute-Saône
- Doubs -    Nièvre -    Saône-et-Loire
- Jura -    Rhône -    Vosges
- Yonne

Mme Véronique GOUDOT, pharmacienne, aura la responsabilité de la 
dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical.

Article 2 : Toute modification des éléments figurant dans le dossier de 
demande d'autorisation doit donner lieu à déclaration.
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Article 3 : Les activités de ce site doivent être réalisées en conformité 
avec  les  dispositions  de  l'arrêté  du  17  novembre  2000  relatif  aux 
bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage 
médical.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions de l'arrêté du 17 novembre 
2000 pourra entraîner la suspension ou la suppression de la présente 
autorisation.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte  d’Or  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 et dont une copie sera 
adressée à :
 Monsieur  Souhail  BOUKHALED,  gérant  de  la  société  ELIA 
MEDICAL ;
 Monsieur   le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Bourgogne ;
 Monsieur  le Directeur Régional et  Départemental  des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Champagne-Ardenne et de la Marne ;
 Monsieur   le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Franche-Comté ;
 Monsieur   le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Rhône-Alpes ;
 Madame  la  Directrice  Régionale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Lorraine ;
 Mesdames et Messieurs les Directeur de l’Union Régionale des 
Caisses d’Assurance Maladie des régions susmentionnées ;
 Monsieur  le  Président  du  Conseil  Central  de  la  Section D de 
l'Ordre National des Pharmaciens.

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

ARRÊTÉ  DDASS 21/2010-72 du 23 mars 2010 complémentaire 
sur exercice clos 2009 pour le centre de cure ambulatoire en 

alcoologie.

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

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

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

FINESS 210 983 029

Article  1er  :  Il  est  à  verser  44  515  €  de  crédits  reconductibles 
correspondant à des mesures nouvelles 2009.

Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale 
de la tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires 
et  sociales de Lorraine,  immeuble Les Thiers,  4 rue Piroux, 54000 
NANCY – dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication 
ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à 
compter de sa notification.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or, le  Président de l’Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie  et  Addictologie,  le  Directeur  de  l’établissement  et  le 
Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, dont mention sera faite au Recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte-d’Or.

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

ARRÊTÉ  DDASS 21/2010-71 du 23 mars 2010 complémentaire 
sur exercice clos 2009 pour l’appartement  de coordination 

thérapeutique « LES MARAICHERS ».

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 : Il est à verser 5 308 € de crédits non reconductibles 
correspondant à des mesures nouvelles 2009.

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de  la  commission  interrégionale  de  la 
tarification  sanitaire  de  NANCY –  Direction  régionale  des  affaires 
sanitaires et sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 
54000  NANCY –  dans  le  délai  franc  d’un  mois  à  compter  de  sa 
publication ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or, le Président de la Fédération Dijonnaise des Œuvres de 
Soutien à Domicile, le Directeur de l’établissement et le Directeur de 
la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or.

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

ARRÊTÉ DDASS 21/2010-73 du 23 mars 2010 complémentaire sur 
exercice clos 2009 pour le centre mobile d’accueil et 

d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers 
de drogues (CAARUD) de la COTE 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  :  Il  est  à  verser  35  000  €  de  crédits  reconductibles 
correspondant à des mesures nouvelles 2009.

Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale 
de la tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires 
et  sociales de Lorraine,  immeuble Les Thiers,  4 rue Piroux, 54000 
NANCY – dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication 
ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à 
compter de sa notification.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or,  le   Président  de  la  Société  d’Entraide  et  d’Action 
Psychologique, le Directeur  de l’établissement et  le Directeur de la 
caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or. 

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

ARRÊTÉ  DDASS 21/2010-74 du 23 mars 2010 complémentaire 
sur exercice clos 2009 pour le centre specialise de soins pour 

toxicomanes « LA SANTOLINE ».

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

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

A R R Ê T E
FINESS 21 098 2294

Article 1 : Il est à verser 12 590 € reconductibles correspondant à des 
mesures nouvelles 2009.

Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale 
de la tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires 
et  sociales de Lorraine,  immeuble Les Thiers,  4 rue Piroux, 54000 
NANCY – dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication 
ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à 
compter de sa notification.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or,  le   Président  de  la  Société  d’Entraide  et  d’Action 
Psychologique, le Directeur  de l’établissement et  le Directeur de la 
caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or.

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

ARRÊTÉ  DDASS 21/2010-77 du 23 mars 2010 complementaire 
sur exercice clos 2009 pour le centre specialise de soins pour 

toxicomanes « TIVOLI ».

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

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

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

FINESS 21 098 2302

Article 1 : Il est à verser 370 €  reconductibles correspondant à des 
mesures nouvelles 2009. 

Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale 
de la tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires 
et  sociales de Lorraine,  immeuble Les Thiers,  4 rue Piroux, 54000 
NANCY – dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication 
ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à 
compter de sa notification.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de la 
Côte-d’Or,  le   Président  de  la  Société  d’Entraide  et  d’Action 
Psychologique, le Directeur  de l’établissement et  le Directeur de la 
caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or.

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

Arrêté DDASS SELAS 13/n° 10-075 du 30 mars 2010 relatif à la 
modification de l’agrément de la Société d'exercice libéral par 

actions simplifiée « Laboratoire Saint-Michel » sise 7 rue Vaillant 
à DIJON (21 000)

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° 546 du 30 décembre 2009, portant agrément de 
la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée (S.E.L.A.S.) 
« Laboratoire Saint-Michel », dont le siège social est situé 7 rue 
Vaillant à DIJON (21 000), est abrogé.

Article 2 : La Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée 
(S.E.L.A.S.) dénommée Laboratoire Saint-Michel, dont le siège social 
est 7 rue Vaillant à DIJON (21 000) est agréée sous le n° 13-21 à la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Côte d'Or.

Directeur : M. Jean-René MAURIN, biologiste responsable.

Article 3 : Cette Société a pour objet l'exploitation du laboratoire de 
biologie médicale suivant :

Laboratoire de Biologie Médicale Saint-Michel
7, rue Vaillant – 21 000 DIJON

Directeur : M. Jean-René MAURIN, biologiste responsable.

inscrit sous le n° 21-25 sur la liste départementale des laboratoires 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 
Côte d’Or. 

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Côte  d’Or  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de 
l'exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or et dont une copie sera 
adressée à :
•Mrs Jean-René MAURIN et Jean-François JAMES ;
•M. le Président du Conseil Central de la section G 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.

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

Arrêté DDASS LABM25/ n° 10-076 du 30 mars 2010 portant 
modification de l'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°  550  du  30  décembre  2009  relatif  à  la 
modification du fonctionnement du laboratoire de biologie médicale sis 
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7 rue Vaillant à DIJON (21 000) est abrogé à compter  du 30 mars 
2010.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale sis à DIJON (21 000) – 
7 rue Vaillant est autorisé à fonctionner sous le n° 21-25 :

Directeur : M. Jean-René MAURIN, biologiste responsable.

Article 3 : Ce laboratoire est exploité par la Société d’Exercice Libéral 
par Actions Simplifiée (S.E.L.A.S.) « Laboratoire Saint-Michel » sise 7 
rue Vaillant à DIJON (21 000), dont l’agrément a été modifié par arrêté 
du Préfet de Côte d’Or n° 75 du 30 mars 2010, et qui est inscrite, sous 
le  n°  13-21,  sur  la  liste  des  Sociétés  d’Exercice  Libéral  du 
département de la Côte d’Or.

Article 4 : Les catégories d’analyses pratiquées :
- hématologie
- bactériologie
- immunologie
- biochimie
- parasitologie

Article 5 : Par décision de la Directrice Générale de l’Agence de la 
Biomédecine du 22 novembre 2007, Monsieur  Jean-René MAURIN 
est agréé, au titre de l’article R. 2142-1 du Code de la Santé Publique, 
pour  la  pratique de l’activité  biologique d’assistance médicale  à  la 
procréation de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle.

Article 6 : 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 7 :  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 8 : 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 :

 Messieurs Jean-René MAURIN et Jean-François JAMES ;
 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,
signé Francette MEYNARD

AGENCE RÉGIONALE DE 
L'HOSPITALISATION DE 

BOURGOGNE

Arrêté n° ARHB/CRAM/2010-02 du 15 mars 2010 portant fixation 
du montant annuel du forfait pour l'activité de médecine 

d’urgences de la CLINIQUE DE CHENOVE AU TITRE DE 2010

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : Le montant du forfait annuel pour l’activité de médecine 
d’urgences mentionné au 2° du I de l’article L 162-22-10 du code de la 
sécurité sociale, versé à la Clinique de Chenôve, est fixé comme suit :

431  282  €  au  titre  de  l’année  2010.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement,  pour  la  période  allant  du  1er janvier  2010  au  31 
décembre 2010, soit un montant mensuel de 35 940,17 €.

ARTICLE  2  :  Le  Directeur  Adjoint  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Clinique de Chenôve 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

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

signé Olivier BOYER

Arrêté n° ARHB/CRAM/2010-04 du 15 mars 2010  portant fixation 
du montant annuel du forfait de haute technicité de la CLINIQUE 

SAINTE MARTHE AU TITRE DE 2010

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

A R R Ê T E
ARTICLE  1  :  Le  montant  du  forfait  annuel  de  haute  technicité 
mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 25 février 2008 de la Clinique 
Sainte Marthe, est fixé comme suit :

233  161  €  au  titre  de  l’année  2010.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement, pour la période allant du 1er mars 2010 au 28 février 
2011, soit un montant mensuel de 19.430,08 €.

ARTICLE  2  :  Le  Directeur  Adjoint  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne  Franche  Comté  et  le  Directeur  de  la  Clinique  Sainte 
Marthe sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

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

signé Olivier BOYER

Arrêté n° ARHB/CRAM/2010-05 du 15 mars 2010 portant fixation 
du montant annuel du forfait de haute technicité  de la CLINIQUE 

DE CHENOVE AU TITRE DE 2010

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

A R R Ê T E
ARTICLE  1  :  Le  montant  du  forfait  annuel  de  haute  technicité 
mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 25 février 2008 de la Clinique de 
Chenôve, est fixé comme suit :

378  258  €  au  titre  de  l’année  2010.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement, pour la période allant du 1er mars 2010 au 28 février 
2011, soit un montant mensuel de 31.521,5 €.

ARTICLE  2  :  Le  Directeur  Adjoint  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Clinique de Chenôve 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.
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Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne,

signé Olivier BOYER

Arrêté n° ARHB/CRAM/2010-06 du 15 mars 2010 portant fixation 
du montant annuel du forfait de haute technicité  de la CLINIQUE 

SAS CLEMENT DREVON AU TITRE DE 2010

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

A R R Ê T E
ARTICLE  1  :  Le  montant  du  forfait  annuel  de  haute  technicité 
mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 25 février 2008 de la Clinique 
SAS Clément Drevon, est fixé comme suit :

240  010  €  au  titre  de  l’année  2010.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement, pour la période allant du 1er mars 2010 au 28 février 
2011, soit un montant mensuel de 20.000,83 €.

ARTICLE  2  :  Le  Directeur  Adjoint  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Clinique SAS Clément 
Drevon sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

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

signé Olivier BOYER

Arrêté n° ARHB/CRAM/2010-07 du 15 mars 2010 portant fixation 
du montant annuel du forfait de haute technicité de la CLINIQUE 

BENIGNE JOLY AU TITRE DE 2010

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

A R R Ê T E
ARTICLE  1  :  Le  montant  du  forfait  annuel  de  haute  technicité 
mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 25 février 2008 de la Clinique 
Bénigne Joly, est fixé comme suit :

148  312  €  au  titre  de  l’année  2010.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 
l’établissement, pour la période allant du 1er mars 2010 au 28 février 
2011, soit un montant mensuel de 12.359,33 €.

ARTICLE  2  :  Le  Directeur  Adjoint  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Clinique Bénigne Joly 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

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

signé Olivier BOYER

Arrêté n° ARHB/CRAM/2010-08 du 15 mars 2010 portant fixation 
du montant annuel du forfait de haute technicité de la CLINIQUE 

DE FONTAINE AU TITRE DE 2010

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

A R R Ê T E
ARTICLE  1  :  Le  montant  du  forfait  annuel  de  haute  technicité 
mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 25 février 2008 de la Clinique de 
Fontaine, est fixé comme suit :

338  598  €  au  titre  de  l’année  2010.  Ce  montant  sera  versé  par 
douzième par  la  caisse centralisatrice des paiements  dont  dépend 

l’établissement, pour la période allant du 1er mars 2010 au 28 février 
2011, soit un montant mensuel de 28.216,5 €.

ARTICLE  2  :  Le  Directeur  Adjoint  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la  CRAM  de 
Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Clinique de Fontaine 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée 
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

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

signé Olivier BOYER

ARRETE ARHB /DDASS N° 10-07 du 17 mars 2010  modifiant la 
composition du conseil d’administration du centre de lutte contre 

le cancer G.F LECLERC A DIJON (COTE D’OR)

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

A R R Ê T E
Article 1er  :  La composition du conseil d’administration du centre de 
lutte contre le cancer G.F. Leclerc de Dijon  est rectifiée comme suit :

 En qualité de représentant de l’Etat dans le Département :
-  Monsieur  Christian  DE  LAVERNEE  Préfet  de  la  Région  de 
Bourgogne,  Préfet  du  Département  de  la  Côte  d’Or,  président  de 
droit ;

 En  qualité  de  Directeur  de  l’unité  de  formation  et  de 
recherche de médecine :

- Monsieur le Professeur Frédéric HUET ;

 En  qualité  de  Directeur  Général  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire :

- Monsieur Pierre-Charles PONS

 En qualité de personnalité scientifique désignée par l’institut 
national du cancer:

- Le Professeur Jean-François BOSSET

 En qualité de représentant du Conseil économique et Social 
Régional :

- Monsieur Charles BARRIERE 

 En qualité de personnalité qualifiée désignée par le directeur 
de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne:

- Le Docteur Philippe GENNE, président du Conseil d’Administration 
de la SA Oncodesign 
-  Le  Docteur  Jacques  CHAUSSADE,  président  du  conseil 
départemental de l’ordre des médecins ;
-  Le  Docteur  Alain  BONNIN,  chef  de  service  du  laboratoire  de 
parasitologie et mycologie du CHU de Dijon ;
-  Maître  Xavier  ALHERITIERE,  vice-président  de  la  chambre  des 
notaires de la Côte d’Or ;

 En qualité  de  représentants  du  personnel désignés  par  la 
commission médicale:

- Le Docteur Patrick ARVEUX
- Le Docteur Christian MINELLO

 En qualité  de  représentants  du  personnel désignés  par  le 
comité d’entreprise:

- Monsieur Patrick MOREAU
- Monsieur Bernard PERRETTE

 En  qualité  de  représentant  des  usagers  désignés  par  le 
directeur  de  l’Agence  Régionale  de  l’Hospitalisation  de 
Bourgogne:

- Madame Frédérique BELIBEL, SOS Hépatites ;
- Monsieur Henri BASTIEN, Ligue contre le cancer

Article 2 : Le Directeur général du centre de lutte contre le cancer, 
accompagné  des  collaborateurs  de  son  choix,  et  le  Directeur  de 
l’agence  régionale  de  l’hospitalisation  de  Bourgogne  ou  son 
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représentant assistent au conseil avec voix consultative.

Article  3  :  Le  mandat  d’un  représentant  du  personnel  prend  fin  à 
chaque  renouvellement  de  la  commission  médicale  ou  du  comité 
d’entreprise.

Le mandat du membre désigné par le conseil économique 
et  social  régional  prend  fin  lors  du  renouvellement  de  cette 
assemblée. Toutefois, il continue de siéger jusqu’à la désignation de 
son remplaçant par la nouvelle assemblée.

La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
personnalités scientifiques désignées par l’institut national du cancer, 
de personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée 
à trois ans.

Toute personne qui perd la qualité au titre de laquelle elle a 
été désignée au conseil d’administration cesse d’appartenir à celui-ci.

Article  4 :  Monsieur  le Secrétaire général  de l’Agence régionale de 
l’Hospitalisation,  Madame la Directrice Départementale des Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de  Côte  d’Or  et  le  Président  du  conseil 
d’administration du Centre de lutte contre le cancer G.F. Leclerc sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont mention sera faite au Recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte-d’Or.

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

ARRETE ARHB/ D.D.A.S.S. 21/2010-09 modifiant la liste des 
médecins autorises à exercer à l'hôpital local de SEURRE

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

A R R Ê T E
Article 1er : La liste des médecins autorisés à exercer à l’hôpital local 
de Seurre est modifiée et établie comme suit:

• Monsieur le Docteur CARAMELLA Alexandre
• Monsieur le Docteur COINT Jean-Philippe
• Monsieur le Docteur GOGUILLOT Jean-Yves
• Monsieur le Docteur Jacques MARTIN Jean-Luc
• Monsieur le Docteur TRAPET Laurent 
• Monsieur le Docteur VAGNER Jean-Marc

Article 2 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de la Côte-d’Or, le Médecin Inspecteur Départemental de la 
Santé Publique, le Directeur par intérim de l’Hôpital Local de Seurre, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté préfectoral N° 150 du 1er mars 2010 relatif à la 
commission de médiation du droit au logement opposable

ARTICLE 1ER : L'article 4 de l'arrêté préfectoral susvisé du 01 07 2008 
relatif  à  la composition de la commission de médiation du droit  au 
logement opposable est modifié comme suit :
«1°) trois représentants de l'Etat
-Le préfet ou son représentant
-Le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  ou  son 
représentant
-Le directeur départemental des territoires ou son représentant « 

Le reste est sans changement.

L'article 6 de l'arrêté préfectoral susvisé du 1er juillet 2008 relatif au 
secrétariat  de  la  commission  de  médiation  du  droit  au  logement 
opposable est modifié comme suit: 

« Le  secrétariat  est  assuré  par   les  services  de  la  direction 
départementale de la cohésion 
sociale « 

Le reste est sans changement.

ARTICLE 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et 
le  directeur  départemental  de la  cohésion sociale sont  chargés  de 
l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à chacun des 
membres de la commission et qui sera publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 140/DDPP du 03 mars 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 Aurélie BEAUCREUX
née le 10 juin 1985 à ALES (30)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Rhône-Alpes, sous le n°22917

Article  2  :  le  Docteur  Aurélie  BEAUCREUX  exercera  son  mandat 
sanitaire en qualité de vétérinaire à la SCP WOZNIAK et PHILIZOT à 
SEMUR EN AUXOIS (21140).

Article 3 : le Docteur Aurélie BEAUCREUX 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 15 mars 2010.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Aurélie 
BEAUCREUX 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° 141/DDPP du 03 mars 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
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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 Micaella GERMAIN
née le 04 avril  1983 à STRASBOURG (67)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°22451

Article  2  :  le  Docteur  Micaella  GERMAIN  exercera  son  mandat 
sanitaire en qualité de vétérinaire au Cabinet vétérinaire Les Gibeaux 
à CHAMPLITTE (70).

Article  3 :  le Docteur Micaella  GERMAIN 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 mai 2010.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Micaella 
GERMAIN 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° 142/DDPP du 03 mars 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 Mathilde FOX
née le 09 août  1983 à TOKYO (Japon)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21397

Article 2 : le Docteur Mathilde FOX exercera son mandat sanitaire en 
qualité de vétérinaire à la Clinique vétérinaire République à DIJON 
(21).

Article  3  :  le  Docteur  Mathilde  FOX  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 20 avril 2009 au 
19 avril 2010.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Mathilde 
FOX 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° 143/DDPP du 03 mars 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 Coralline CLAUDEL
née le 25 novembre  1982 à EPINAL (88)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21260

Article  2  :  le  Docteur  Coralline  CLAUDEL  exercera  son  mandat 
sanitaire en qualité de vétérinaire à la Clinique vétérinaire des Trois 
Sources à POUILLY EN AUXOIS (21).

Article 3 : le Docteur Coralline CLAUDEL 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 juillet 2009 
au 30 juin 2010.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Coralline 
CLAUDEL 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° 144/DDPP du 03 mars 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 Nicolas DEHAYNIN
née le 18 avril 1977 à SECLIN (59)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°19599

Article  2  :  le  Docteur  Nicolas  DEHAYNIN  exercera  son  mandat 
sanitaire en qualité de vétérinaire à la SCP WOZNIAK et PHILIZOT à 
SEMUR EN AUXOIS (21140).

Article  3 :  le Docteur Nicolas DEHAYNIN 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 
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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 05 octobre 2009 
au 30 septembre 2010.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Nicolas 
DEHAYNIN 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° 145/DDPP du 03 mars 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 Cécile CRUBELLIER
née le 03 octobre 1985 à MEAUX (77)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23086

Article  2  :  le  Docteur  Cécile  CRUBELLIER  exercera  son  mandat 
sanitaire en qualité d’assistante vétérinaire à la Clinique vétérinaire de 
la Tille à IS-SUR-TILLE (21120).

Article 3 : le Docteur Cécile CRUBELLIER 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 30 novembre 
2009 au 30 avril 2010.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Cécile 
CRUBELLIER 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° 148/2010/DDPP du  4 mars 2010 
ordonnant la capture de blaireaux à des fins de dépistage de la 
tuberculose bovine sur l’ensemble du département de la Côte-

d’Or.

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

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

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

Article 1  :  dépistage  de  la  présence  de  la  tuberculose  dans  la 

population de blaireaux 
Des  opérations  de  capture  de  blaireaux  sont  ordonnées  afin  de 
dépister,  sur  les  individus prélevés,  la  présence de Mycobacterium 
bovis,  responsable  de  la  tuberculose  bovine  sur  l’ensemble  du 
territoire du département.
Ces opérations de capture se dérouleront de la date de signature du 
présent  arrêté  à  la  date  de  l’ouverture  de  la  prochaine  saison  de 
chasse, soit le 3ème dimanche de septembre 2010.
Elles sont placées sous la responsabilité de messieurs les lieutenants 
de louveterie du département qui  organisent la mise en œuvre de ces 
captures sur leur territoire de compétence.

Article 2 : moyens de capture autorisés
a. L'utilisation de collets à arrêtoir, y compris en gueule de ter-

rier, à ras de terre si besoin, est autorisée. La déclaration de 
piégeage en mairie ainsi  que le compte rendu annuel  des 
prises ne sont pas nécessaires. A ces exceptions près, l'en-
semble de la réglementation relative au piégeage doit être 
respectée.

Pour ce mode opératoire, les lieutenants de louveterie pourront s’ad-
joindre les services de piégeurs agréés choisis par leur soin.

b. Les chasseurs titulaires d’un permis de chasse sont autori-
sés du 1er mai au 30 juin à tirer à l’affût et de jour,  les blai-
reaux.

c. Des  tirs  de  nuit  avec  utilisation  de  sources  lumineuses 
peuvent être effectués. Les lieutenants de louveterie  pour-
ront  faire appelle à des chasseurs pour les aider  dans la 
mise en œuvre  de ce type d’intervention. 

Lorsque des tirs de nuit sont envisagés, les lieutenants de louveterie 
préviendront 24 heures à l'avance le maire de la commune concer-
née, la brigade de gendarmerie du secteur ainsi que l'office national 
de la chasse et de la faune sauvage.

d. Les lieutenants de louveterie peuvent faire appelle aux équi-
pages de vènerie sous terre afin de pratiquer au déterrage 
des blaireaux lorsque les  conditions géologiques sont favo-
rables.

Article  3 : analyses et élimination des animaux des blaireaux
Les animaux prélevés seront placés dans des sacs étiquetés et nu-
mérotés, ces numéros étant également reportés sur une fiche de pré-
lèvement. Les sacs et les fiches de prélèvement seront mis à la dispo-
sition des lieutenants de louveterie par la direction départementale de 
la protection des populations.
Les animaux ainsi identifiés seront sans tarder acheminés vers le la-
boratoire départemental de Côte d’Or à fin d'analyse et d’élimination. 

Article  4 : modalités d’organisation des prélèvements
Les modalités de mises en oeuvre des prélèvements (fourniture des 
collets, du matériel de prélèvement, nombre  de blaireaux devant être 
analysés  par  circonscription  de  louveterie…  ),  les  documents  à 
utiliser,  les  modalités  d’acheminement  des  prélèvements  au 
laboratoire départemental  d’analyse de la  Côte d’Or  ainsi  que les 
indemnisations attribuées aux piégeurs agréés et aux lieutenants de 
louveterie sont  décrits dans une convention passée entre le directeur 
de la DDPP, le président de l’association des piégeurs agréés  et le 
représentant des lieutenants de louveterie.

Article 5 : 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 commence 
à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

Article 6 : 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 des territoires de la Côte d’Or, le chef 
du service départemental  de l’office national  de la chasse et  de la 
faune  sauvage  de  la  Côte  d’Or,  les  maires  des  communes 
concernées, les lieutenants de louveterie sont chargés, chacun en ce 
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qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur départemental
s igné  Dr  P i er re  Auber t

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 149/2010/DDPP du  4 mars 2010 
ordonnant la régulation des populations de blaireaux dans 

certaines zones du département de la Côte-d’Or afin de limiter 
l’extension de cette maladie au sein des populations de la faune 

sauvage de ces zones.

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 :  régulation des populations de blaireaux
Des  opérations  d’élimination  de  blaireaux  sont  ordonnées  sur  les 
cantons où pâturent les cheptels bovins infectés par la tuberculose, 
les  bovins  suspects  d’être  contaminés  et  où  ont  été  détectés  des 
sangliers  reconnus  infectés  par  la  tuberculose.  Les  cantons 
concernés sont les suivants : MONTBARD, BAIGNEUX LES JUIFS, 
VENAREY LES LAUMES, VITTEAUX, SEMUR EN AUXOIS, PRECY 
SOUS THIL, SAINT SEINE L’ABBAYE, SOMBERNON, POUILLY EN 
AUXOIS, BLIGNY SUR OUCHE.

Ces  opérations  se dérouleront  de  la  date de  signature  du présent 
arrêté à la date de l’ouverture de la prochaine saison de chasse, soit 
le 3ème dimanche de septembre 2010.
Elles sont placées sous la responsabilité de messieurs les lieutenants 
de louveterie du département qui  organisent la mise en œuvre de ces 
opérations sur leur territoire de compétence.
Ces  opérations  devront  prioritairement  être  mises  en  œuvre  à 
proximité des parcelles où pâturent les bovins des cheptels infectés 
par  la  tuberculose  bovine  et  des  zones  où  ont  été  détectés  des 
sangliers reconnus infectés par l’agent de cette maladie.

Article 2 :  moyens d’élimination autorisés
a) L'utilisation de collets à arrêtoir, y compris en gueule de terrier, à 
ras-terre si besoin, est autorisée. La déclaration de piégeage en mai-
rie ainsi que le compte rendu annuel des prises ne sont pas néces-
saires. A ces exceptions près, l'ensemble de la réglementation relative 
au piégeage doit être respectée.
Pour ce mode opératoire, les lieutenants de louveterie pourront s’ad-
joindre les services de piégeurs agréés choisis par leur soin.
b) Les chasseurs titulaires d’un permis de chasse sont autorisés à ti-
rer à l’affût et de jour, les blaireaux de la date de signature du présent 
arrêté à la date de l’ouverture de la prochaine saison de chasse, soit 
le 3ème dimanche de septembre 2010.
c) Des tirs de nuit avec utilisation de sources lumineuses peuvent être 
effectués. Les lieutenants de louveterie  pourront  faire appelle à des 
chasseurs pour les aider dans la mise en œuvre  de ce type d’inter-
vention. 
Lorsque des tirs de nuit sont envisagés, les lieutenants de louveterie 
préviendront 24 heures à l'avance le maire de la commune concer-
née, la brigade de gendarmerie du secteur ainsi que l'office national 
de la chasse et de la faune sauvage.
d) Les lieutenants de louveterie peuvent faire appelle aux équipages 
de vènerie sous terre afin de pratiquer  au déterrage des blaireaux 
lorsque les  conditions géologiques sont favorables.

Article  3 : analyses et élimination des animaux des blaireaux
Les animaux prélevés seront placés dans des sacs étiquetés et nu-
mérotés, ces numéros étant également reportés sur une fiche de pré-
lèvement. Les sacs et les fiches de prélèvement seront mis à la dispo-
sition des lieutenants de louveterie par la direction départementale de 
la protection des populations.
Les animaux ainsi identifiés seront sans tarder acheminés vers le la-
boratoire départemental de Côte d’Or à fin d'analyse et d’élimination. 

Article  4 : modalités d’organisation des prélèvements
Les modalités de mises en oeuvre des prélèvements (fourniture des 

collets, du matériel de prélèvement, nombre  de blaireaux devant être 
analysés par circonscription de louveterie…), les documents à utiliser, 
les  modalités  d’acheminement  des  prélèvements  au  laboratoire 
départemental d’analyse de la Côte d’Or  ainsi que les indemnisations 
attribuées aux piégeurs agréés et au lieutenants de louveterie sont 
décrits dans une convention passée entre le directeur de la DDPP, le 
président de l’association  des piégeurs agréés et le représentant des 
lieutenants de louveterie.

Article 5 : 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 
commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

Article 6 : 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 des territoires de la Côte d’Or, le chef 
du service départemental  de l’office national  de la chasse et  de la 
faune  sauvage  de  la  Côte  d’Or,  les  maires  des  communes 
concernées, les lieutenants de louveterie sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur départemental
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°156/DDPP du 05 mars 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 Sylvain BERNARDET
né le 21 juin 1984 à MOULINS (03)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°22984

Article  2  :  le  Docteur  Sylvain  BERNARDET  exercera  son  mandat 
sanitaire  en qualité  de  vétérinaire au  Cabinet  vétérinaire  des DRS 
LOICHOT ET BRUNAULT à PRECY SOUS THIL (21390).

Article 3 : le Docteur Sylvain BERNARDET 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'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 1er mars 2010 
au 06 juin 2010.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Sylvain 
BERNARDET 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.

L'inspecteur de la santé publique vétérinaire
signé Dr Bertrand TOULOUSE
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 170/DDPP du 10 mars 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 Ericka SUBLIME
née le 02 juin 1981 à AUBENAS (07)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°20527

Article 2 : le Docteur Ericka SUBLIME exercera son mandat sanitaire 
en qualité d’assistante vétérinaire à la Clinique vétérinaire Voltaire à 
DIJON (21000).

Article  3  :  le  Docteur  Ericka  SUBLIME  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 avril 2009 au 
30 mars 2010.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Ericka 
SUBLIME 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°210/2010 /DDPP du 23 mars 2010 portant 
suspension à titre conservatoire du mandat  sanitaire du docteur 

Pierre DANCKAERS

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 : suspension du mandat sanitaire
Le mandat  sanitaire  attribué  au  docteur   Pierre  DANCKAERS par 
l'arrêté préfectoral D.S.V. N°69 du 24 octobre 1994 est suspendu à 
compter de la notification de cet arrêté jusqu’à l’issue des poursuites 
disciplinaires.

Article 2 : délai et voie de recours 
Le  présent  arrêté  est  susceptible  d’un  recours  auprès  du  tribunal 
administratif  territorialement compétent  pendant  un  délai  de  deux 
mois à compter de sa notification.

Article 3 : 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  Côte 
d'Or,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent  arrêté,  qui  sera  publié,  conformément  aux  dispositions  de 
l'article R221-8 du code rural, au recueil des actes administratif de la 
préfecture, et dans 2 journaux locaux ou régionaux diffusés dans le 
département,  et notifié à l'intéressé.

Le Directeur départemental
signé Dr Pierre Aubert

ARRETE PREFECTORAL n° 170 /DDPP du 25 mars 2010 portant 
création d'une commission de discipline des vétérinaires 

sanitaires sur 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 : abrogation 
L'arrêté préfectoral n°524 du 19 octobre 1995 est abrogé.

Article 2 : création et missions
Il est créé, dans le département de la Côte-d'Or, une commission de 
discipline des vétérinaires sanitaires. 
Cette commission est chargée de connaître des manquements ou des 
fautes commis par les vétérinaires sanitaires dans l'exercice de leur 
mandat  sanitaire,  et  de proposer  le  cas  échéant  des  sanctions au 
préfet du département de la Côte-d'Or.

Article 3 : composition 
La commission de discipline des vétérinaires sanitaires de la Côte-
d'Or est composée ainsi qu'il suit :

 membres es-qualité désignés aux points 1 à 3 de l'article R. 
221-13 :

–  l'inspecteur général de santé publique vétérinaire chargé 
d'appui pour l'interrégion Bourgogne/ Champagne-Ardenne 
ou son représentant, président ;

–   le directeur départemental de la protection des populations 
de Côte d'Or, rapporteur ;

–  le directeur départemental en charge de la protection des 
populations d'un département limitrophe à l'un de ceux dans 
lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat 
sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat.

 représentants des vétérinaires sanitaires :
–  le docteur Gabriel HUBSCHWERLEN, ou son suppléant, le 

docteur  Bruno  DUCHAMP,  désignés  par  le  président  du 
conseil régional de l'ordre des vétérinaires ; 

–  le docteur Thierry VIRELY,  ou son suppléant,  le  docteur 
Stéphanie  PHILIZOT, désignés  par  le  président  du 
groupement technique vétérinaire collège de Côte d'Or ;

–  le  docteur  Jean-Jacques  BYNEN, ou  son  suppléant,  le 
docteur  Patrice  BELLOCQ, désignés  par  le  président  du 
syndicat  départemental  vétérinaire  d'exercice  libéral  de 
Côte d'Or.

Article 4 : durée de nomination
Les représentants des  vétérinaires sanitaires sont nommés pour une 
durée de 6 ans à compter de la date de publication au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or du présent arrêté.

Article  5 : exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur de 
la  protection  des  populations  de  la  Côte-d'Or,  les  vétérinaires 
sanitaires  désignés  ci-dessus,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Arrêté ministériel du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles

Liste des personnes compétentes pour réaliser des diagnostics de performance énergétique des exploitations agricoles pour le département de la Côte d'Or

Cette liste a été arrêtée le 22/03/2010. Elle sera mise à jour au fur et à mesure des demandes.

Pour tout renseignement contacter : DDT 57 rue de Mulhouse 21000 DIJON
      Tél : 03.80.68.30.52
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ARRETE PREFECTORAL du 25 février 2010 portant autorisation 
au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 

concernant : « la réalisation de travaux hydraulique à caractère 
agricole » par l’Association Syndicale Autorisée de la Biètre

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 : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Objet de l’autorisation
L'Association Syndicale Autorisée de la Biètre représentée par son 
président et désignée dans ce qui suit par le terme 
« permissionnaire », est autorisée en application de l’article L 214-3 
du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées 
aux articles suivants, à réaliser des travaux hydrauliques à caractère 
agricole correspondant à l'aménagement de bassins de stockage 
existants, à des prélèvements d'eau en nappe souterraine afin 
d'alimenter un réseau de canalisations desservant collectivement une 
superficie irrigable de 1800 hectares répartie sur les communes 
d'Aiserey, Bessey-les-Citeaux, Brazey-en-Plaine, Echigey, 
Longecourt-en-Plaine, Marliens, Tart-le-Haut, Varanges, Bretenière, 
Rouvres-en-Plaine et Thorey-en-Plaine, et à la fermeture des puits 
existants devenant obsolètes.

Les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement sont les suivantes :
Rubr ique In t i tu lé Rég ime

1.2 .1 .0 .

A l'exception des prélèvements faisant l'objet  d'une convention avec l'attributaire du débit 
affecté prévu par l'article L.214-9, prélèvements et  installations et ouvrages permettant le 
prélèvement,  y  compris  par  dérivation,  dans  un  cours  d'eau,  dans  sa  nappe 
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette 
nappe :
1) d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1000 m3/heure ou à 5% du débit du 
cours  d'eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global  d'alimentation  du  canal  ou  du  plan  d'eau 
(AUTORISATION)
2) d'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1000 m3/heure ou entre 2% et 5% 
du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau 
(DECLARATION
Le  débit  de  référence  du cours  d'eau  s'entend  comme le  débit  moyen  mensuel  sec  de 
récurrence cinq ans.

Autor i sa t ion

(AM du  11 
septembre  2003)

3 .2 .4 .0 .

1) Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 
10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3  (AUTORISATION)
2) Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération 
de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.431-6, hors 
plans d'eau mentionnés à l'article L.431-7 (DECLARATION)
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.

Déc lara t ion

(AM du  27  août 
1999  modi f i é )

3.2.5.0.
Barrages de retenue et digues de canaux :
1) de classe A, B ou C (AUTORISATION)
2) de classe D (DECLARATION)

Déc lara t ion
(AM du  29  f év r ie r 

2008

Article 2 : Caractéristiques des ouvrages
Le projet consiste en la réalisation de travaux d'irrigation agricole dans 
le but de créer une gestion globale de la ressource en eau. (Annexe 
1 : plan de localisation générale)

Les installations, ouvrages, travaux, activités ont les caractéristiques 
suivantes :

• L'aménagement  des bassins de traitements  des eaux  de 
l'ancienne  sucrerie  située  à  AISEREY,  représentant  un 
volume de stockage de 640 000 m3 ;

• La création d’une bâche de stockage à Rouvres-en-Plaine 
d’une capacité de 1000 m3 ;

• Le  remplissage  de  ces  bassins  d'octobre  à  juillet  par 
prélèvement  en  nappe  souterraine.  Le  prélèvement  total 
s'élèvera  à  820  000  m3 la  première  année  de  mise  en 
service et 800 000 m3 les années suivantes ;

• Les  ouvrages  existants  utilisés  pour  le  remplissage  des 
bassins sont : (Annexe 2 : localisation des ouvrages de prélèvement)
* un puits (n°1) à proximité de la sucrerie, sur le territoire d'AISEREY 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- coordonnées en Lambert II étendu : X = 815 639 m, Y = 
2 245 873 m

- références cadastrales : lieu-dit = « Les Patis »
section = ZD, n° parcelle = 46

- débit de prélèvement : 40 m3/heure (20h par jour)
- volume maximal annuel prélevé (d’octobre à juillet) : 239 

200 m3

*  un  puits  (n°2)  au  lieu  dit  « Pré  au  Chêne »  sur  la  commune 

d'ECHIGEY dont les caractéristiques sont les suivantes :
- coordonnées en Lambert II étendu : X = 816 520 m, Y = 

2 245 326 m
- références cadastrales : lieu-dit = « Pré au Chêne »

section = ZC, n° parcelle = 53
- débit de prélèvement : 40 m3/heure (20h par jour)
- volume maximal annuel prélevé (d’octobre à juillet) : 239 

200 m3

• L'ouvrage  de  prélèvement  dans  la  Biètre  prévu  dans  le 
dossier  de  demande d’autorisation n'est  pas autorisé.  La 
ressource  de  substitution  permettant  le  prélèvement  du 
volume  annuel  concerné  de  321 600 m3 fera  l'objet  d’un 
arrêté  préfectoral  complémentaire.  Ce  volume  est  inclus 
dans le prélèvement total de 820 000 m3 la première année 
de mise en service et de 800 000 m3 les années suivantes ;

• Les  eaux  pluviales  collectées  au  niveau  des  surfaces 
imperméabilisées de l'ancienne sucrerie (voiries, bâtiments) 
participeront  au  remplissage  des  bassins.  La  collecte,  le 
traitement et le refoulement de ces eaux vers les bassins de 
stockage sera assuré par l’exploitant du site de l’ancienne 
sucrerie.  Une  convention  liant  cet  exploitant  au 
permissionnaire  définira  notamment  le  débit  et  la  qualité 
minimale  des  eaux  pluviales  traitées  alimentant  les 
bassins ;

• L'eau  stockée  sera  ensuite  acheminée  sur  les  parcelles 
grâce à un réseau de canalisations puis elle sera distribuée 
grâce à des enrouleurs munis de compteurs volumétriques ;
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Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

3-1- Aménagement des bassins : 
La réhabilitation des bassins a pour objectif de rétablir une capacité 
utile de 640 000 m3 avec une revanche de 50 cm. Il consiste en :

• le  curage  et  le  reprofilage  des  fonds  de  bassins  (côtes 
moyennes 191,50 NGF). Le fond d’au moins un des bassins 
sera  aménagé  en  pente  douce  offrant  ainsi  des  zones 
découvertes  au  fur  et  à  mesure  des  abaissements  du 
niveau d’eau afin  de maintenir  la richesse écologique du 
site par rapport aux oiseaux limicoles ;

• le reprofilage des digues intérieures.
Une partie des déblais serviront au reprofilage des talus, l’excédent 
sera évacué sur des terres agricoles avoisinantes.
Les bassins seront ensuite recouverts d’une géomembrane étanche.
Des cadres préfabriqués placés dans les digues internes assureront 
une communication entre les bassins afin d’éviter les reprises d’eau 
par pompage intermédiaire.
Les  boues  de  curage  des  bassins  devront  faire  l’objet  d’un  plan 
d’épandage présentant notamment la qualité et la destination de ces 
boues. Ce plan sera présenté au service départemental de police de 
l'eau (SDPE) avant tout épandage agricole de ces boues.
Il sera maintenu, en permanence dans les bassins, un volume d’eau 
équivalent à 20 000 m3 afin de garantir une certaine attractivité vis-à-
vis des oiseaux et notamment des limicoles et en particulier du mois 
d’avril à octobre, période favorable à la halte des oiseaux.

L’ensemble  des  bassins  sera  équipé  d'un  moine  hydraulique 
permettant une vidange vers la Biètre et l’isolement de chaque bassin. 
Par sécurité, il est prévu un écrêtement de deux des bassins à partir 
des moines hydrauliques. Deux autres bassins recevront un écrêteur 
en  sommet  de  digue  se  rejetant  soit  sur  les  fossés  d'écoulement 
traversant le site soit directement sur la Biètre. Ce seuil d'écrêtement 
est calé 0,20 mètres au-dessus du niveau de remplissage soit 0,30 m 
sous le niveau des digues. Il sera constitué d'enrochements bétonnés 
permettant  d'évacuer  le  trop-plein  éventuel  au-dessus  du  niveau 
normal de retenue. Le débit pris en compte est de 55 l/s sous une 
lame  d'eau  déversante  de  10  cm,  ce  qui  permet  d'écouler 
instantanément le double du débit de remplissage de chaque bassin 
(100 m3/h maximum) en cas de poursuite intempestive du pompage.

3-2- Réhabilitation des puits
La réhabilitation des puits utilisés pour le remplissage des bassins se 
fera  conformément  aux  prescriptions  de  l’arrêté  ministériel  du  11 
septembre 2003.
Ces puits devront être équipés de compteurs volumétriques.

3-3- Prélèvements autorisés
Le prélèvement dans la Biètre pour l’alimentation des bassins n’est 
pas  autorisé.  Dans  un  délai  de  6 mois,  le  pétitionnaire  fera  une 
proposition  de  ressource  de  substitution  du  prélèvement  qu'il  avait 
prévu directement  dans  le  Biètre  à  l'aide  d'un  ouvrage  fixe.  Cette 
ressource  de  substitution  sera  constituée  d'un  ou  plusieurs  puits 
prélevant  dans  la  nappe.  L'absence  d’incidence  des  prélèvements 
associés, notamment sur les puits existants (AEP, irrigation) et sur la 
Biètre, sera démontrée à l’appui de la proposition.

Le tableau ci-après présente les prélèvements mensuels autorisés (en m3) pour chacun des ouvrages. Les prélèvements sont interdits en 
dehors de la période d'octobre à juillet :

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Total 
annuel

Puits1
AISEREY 24 800 24 000 24 800 24 800 22 400 24 800 24 000 24 800 24 000 20 800 239 200

Puits2
ECHIGEY 24 800 24 000 24 800 24 800 22 400 24 800 24 000 24 800 24 000 20 800 239 200

Ouvrage de 
substitution 53 300 55 080 55 080 49 760 55 080 53 300 321 600

TOTAL 49 600 101 300 104 680 104 680 94 560 104 680 101 300 49 600 48 000 41 600 800 000

A chaque fin de campagne et au plus tard avant le 30 novembre de 
chaque année, le permissionnaire transmettra au SDPE le bilan des 
volumes prélevés. Ce bilan présentera, pour chacun des ouvrages, 
mois par mois, le volume prélevé.

3-4- Franchissement des cours d’eau permanent et fossés
Le franchissement des cours d’eau permanents et fossé pour la mise 
en place des canalisations de distribution se fera en forage dirigé. 
Dans le cas contraire le permissionnaire présentera, pour validation, 
au SDPE le mode opératoire et les mesures de protection associées 
vis à vis du milieu naturel, au moins 15 jours avant toute intervention.

3-5- Fermeture des 131 puits existants
Les puits listés en annexe (Annexe 3 : liste des puits à reboucher) 
seront  fermés conformément  à l'arrêté ministériel  du 11 septembre 
2003 et à la norme AFNOR NF X 10-999 d'avril 2007 
Ces  puits  seront  rebouchés  par  des  techniques  appropriées 
permettant  de  garantir  l’absence  de  circulation  d’eau  entre  les 
différentes nappes d’eau souterraines.
Un rapport de fin de travaux des forages abandonnés sera transmis 
au SDPE dans un délai de 2 mois après les travaux de comblement 
(conformément à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 11-09-2003).
La fermeture de tous les puits concernés devra être effective dans un 
délai de CINQ ANS à compter de la notification du présent arrêté.

Article 4 : Règles de gestion en cas de franchissement des seuils 
définis par l’arrêté préfectoral cadre en vue de la préservation de la 
ressource en eau dans le département de la Côte d’Or

Lorsque les débits des seuils de déclenchement des mesures sont 
constatés  par  décision  préfectorale,  les  mesures  de  restriction 
d’usage suivantes s’appliquent aux prélèvements :

• Dépassement  du  seuil  d’alerte :  pas  de  restriction  des 
prélèvements

• Dépassement du seuil de crise : limitation des prélèvements 
à 50% des volumes autorisés

• Dépassement  du  seuil  de  crise  renforcée :  prélèvement 
interdit.

Ar t i c le  5  :  Moyens  d ’ana lyses ,  de  surve i l l ance  e t  de 
cont rô le  ( y  compr i s  au tocont rô le )  

5-1- Suivi de la nappe d’accompagnement de la Biètre
Le  permissionnaire  mettra  en  place  un  suivi  de  la  nappe 
d'accompagnement de la Biètre à l'aide de 9 piézomètres situés à 
l'amont et  à l'aval  hydraulique des puits servant à l'alimentation en 
eau des bassins. Ce réseau de suivi sera complété après définition de 
la ressource de substitution.
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Les coordonnées Lambert II étendu de ces 9 piézomètres sont les suivants :
Coordonnées Lambert II étendu

X Y

Puits agricole 1 815 387 2 246 247

Puits agricole 2 815 259 2 245 625

Puits agricole 3 816 663 2 244 816

Puits agricole 4 816 700 2 244 648

Piézomètre 1 815 677 2 245 904

Piézomètre 2 815 478 2 245 333

Piézomètre 3 815 926 2 245 521

Piézomètre 4 816 371 2 245 433

Piézomètre 5 816 212 2 245 218

La fréquence des relevés sera la suivante :

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
Nombre de 
mesures/mois

2 2 4 4 4 4 4 4 1 2 2 2

Les données traitées et analysées seront transmises au SDPE  chaque année.

5-2- Surveillance des bassins
Dans un délai de SIX MOIS le permissionnaire fournira au SDPE les 
consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et les 
consignes d'exploitation en période de crue conformément au décret 
n°  2007-1735  du  11  décembre  2007  et  à  l'article  5  de  l'arrêté 
ministériel du 29 février 2008.
Pour  chaque  vidange  des  bassins  (dans  le  cas  de  contrôle  de 
l'ouvrage ou par mesure de sécurité) le permissionnaire déposera un 
dossier « loi sur l’eau » spécifique au SDPE.

Article 6 : Prescriptions générales relatives à certaines rubriques
Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies 
dans :

 l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application 
du  décret  n°  96-102  du  2  février  1996  et  fixant  les 
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis 
à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 
du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 
1.2.1.0,  1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au 
tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement.

 l’arrêté ministériel du 27 août 1999 modifié par l’arrêté du 27 
juillet  2006  portant  application  du  décret  no  96-102  du  2 
février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables 
aux  opérations  de  vidange  de  plans  d'eau  soumises  à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du 
code  de l’environnement  et  relevant  des  rubriques  3.2.4.0 
(2°)  de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 
214-1 du code de l’environnement.

 l’arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions 
relatives  à  la  sécurité  et  à  la  sûreté  des  ouvrages 
hydrauliques  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  et 
relevant  des  rubriques  3.2.5.0  ou  3.2.6.0  du  tableau  de 
l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 7 : Délai de réalisation des travaux 
Les ouvrages seront exécutés dans un délai de CINQ ANS à compter 
de la date de notification du présent arrêté.

Article 8 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente 
autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux 
plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice 
des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode 
d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en 
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un 
changement notable des éléments du dossier de demande 
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance 
du préfet, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du 
code de l’environnement.

Article 9 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable 
sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions 
prescrites, l’administration pourra prononcer la déchéance de la 
présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire 
disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de 
son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de 
l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice 
de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions 
au code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux 
dispositions prescrites, le permissionnaire changerait ensuite l’état 
des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement 
autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en 
état normal de bon fonctionnement.
Du fait du classement du bassin versant de la Vouge en zone de 
répartition des eaux (ZRE), les dispositions du présent arrêté sont 
susceptibles d’être modifiées par arrêté préfectoral suite à l’intégration 
de la répartition des volumes prélevables entre les différents usages 
dans le règlement du SAGE de la Vouge.

Article 10 : Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, 
au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, 
ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître 
d’ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes dispositions 
nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou 
dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution 
des travaux et de l'aménagement.
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Article 11 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques 
auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités 
autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par 
le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de 
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 12 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire 
de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par 
d’autres réglementations.

Article 14  : 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 dans les mairies des communes d'Aiserey, 
Bessey-les-Citeaux, Brazey-en-Plaine, Echigey, Longecourt-en-
Plaine, Marliens, Tart-le-Haut, Varanges, Bretenière, Rouvres-en-
Plaine et Thorey-en-Plaine.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la 
disposition du public à la Préfecture de Côte d'Or-direction 
départementale des territoires, ainsi qu’à la mairie de la commune d' 
AISEREY, pendant 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 de la Côte d'Or pendant une durée d’au 
moins 1 an.

Article 15 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai de quatre ans par les tiers dans les 
conditions de l’article L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative.

Article 16 : Exécution
La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le Directeur 
départemental des Territoires de la Côte d'Or, le Commandant du 
groupement de la Gendarmerie de Dijon, le Chef de la brigade 
départementale de l'Office national de l'Eau et des Milieux Aquatiques, 
les maires des communes d'Aiserey, Bessey-les-Citeaux, Brazey-en-
Plaine, Echigey, Longecourt-en-Plaine, Marliens, Tart-le-Haut, 
Varanges, Bretenière, Rouvres-en-Plaine et Thorey-en-Plaine sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or, et dont une copie sera tenue à la 
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE MODIFICATIF N° 126/DDT du 10 février 2010 de l'arrêté 
préfectoral n° 96/DDAF du 28 avril 2009 désignant les experts 

habilites a réaliser analyses et suivis d'exploitation en difficulté

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.- EST MODIFIE COMME SUIT :

Pour la Chambre d'Agriculture - 42, rue de Mulhouse - 21000 DIJON :

Jean-Michel GROS
Emilie MAGNIN
Nadine MOLES
Julien MORISOT
Alexis PARENT
Christophe SUCHAUT

Article  3.- L’arrêté n° 96/DDAF du 28 Avril  2009 est modifié par  le 
présent arrêté.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

22 février 2010 - Mlle BOUCHEROT Lorraine à CHANCEAUX

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  demande 
d'autorisation d'exploiter déposée et enregistrée le 1er octobre 2009 
par  Mlle  BOUCHEROT  Lorraine  à  CHANCEAUX,  portant  sur  son 
installation avec la reprise de 67,77 ha de terres sur la commune de 
CHANCEAUX (parcelles  ZL 5-13,  ZM 14),  est  ACCORDEE à Mlle 
BOUCHEROT Lorraine.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  à l'exploitant  en place,  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de CHANCEAUX, 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 .

22 février 2010 - Mme DUPLOYER Liliane à MERCEUIL

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 7 ha de 
terres sur la commune de MERCEUIL   (parcelles ZA 13-35, ZB 36 
(partie),  ZD 58)  est  ACCORDEE à Mme DUPLOYER Liliane sous 
réserve d'une installation en individuelle avant le 18 février 2011.
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Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  à  l'ancien  exploitant,  fera  l'objet  d'un  affichage  à  la 
mairie de la commune de MERCEUIL, et sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

22 février 2010 - EARL BLIN à MERCEUIL

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 8,54 ha 
de terres sur la commune de SAINT LOUP GEANGES (parcelle ZC 
61)  en  Saône  et  Loire  et  de  MERCEUIL (ZD  53)  en  Côte  d'Or, 
précédemment  exploités  par  la  SCEA  GAUGEY  Père  et  Fils  à 
MERCEUIL, est :

- ACCORDEE pour 5,19 ha à MERCEUIL (parcelle ZD 53) à 
l'EARL BLIN

-  REFUSEE  pour  3,35  ha  à  SAINT  LOUP  GEANGES 
(parcelle ZC 61) à l'EARL BLIN

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de MERCEUIL et  de SAINT LOUP GEANGES, et  sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

22 février 2010 - GAEC BOUTEILLER-LORET

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 portant sur la reprise de 6,59 ha 
de terres sur la commune de MERCEUIL (parcelles A 454, ZH 81-83), 
précédemment exploités par M. BITOUZET Gérard à MERCEUIL, est 
ACCORDEE au GAEC BOUTEILLEY-LORET.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage à la mairie 
de la commune de MERCEUIL, et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

22 février 2010 - M. SEBILLOTTE Raphaël à CHASSEY

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 8,58 ha 
de terres sur la commune de CHASSEY (parcelles A 1, 2, 3, 184, 185, 
467, 484, 485, 486, 487, 489 – B 114, 115, 116, 117, 131, 132, 133, 
134, 272, 321, 322 – C 46, 216, 217, 218), précédemment exploités 
par  M.  SEBILLOTTE Georges  à  CHASSEY est  ACCORDEE à  M. 
SEBILLOTTE Raphaël.

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 CHASSEY, et  sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

9 mars 2010 - EARL BOULEZ Régis à VIEVY

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 5,57 ha 
de terres sur la commune de VIEVY (parcelles D 127-130-139-140) 
est ACCORDEE à l'EARL BOULEZ Régis.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

9 mars 2010 - EARL PILLOT HENRY

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

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

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

Article 1er :  L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 36,54 
ares de vignes sur la commune de CORPEAU (parcelle AC 47) est 
ACCORDEE à l'EARL PILLOT-HENRY.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

9 mars 2010 - GAEC DEBEAUPUIS à LA ROCHE EN BRENIL

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 10,43 ha 
de terres sur la commune de COURCELLES FREMOY (parcelles ZK 
26, 27, 72),  précédemment exploités par  M. CHOQUET Yves à LA 
ROCHE EN BRENIL est ACCORDEE au GAEC DEBEAUPUIS.

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 COURCELLES FREMOY, et  sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Hugues SORY

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

COUR D'APPEL
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Décision du 22 mars 2010 portant délégation de signature

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

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés 
publics et le décret n°  2009-1702 du 30 décembre 2009 relatif  à la 
modification de certains seuils du code des marchés publics ;
Vu le code de l’organisation judiciaire (notamment l’article R 213-31) ;
Vu  le  décret  n°  2007-352  du  14  mars  2007  relatif  aux  services 
administratifs régionaux ;
Vu l’arrêté de nomination du 7 décembre 2000 de Madame Viviane 
Maciejewski,  greffière en chef, directrice déléguée à l’administration 
régionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon ;

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

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

 Pour  les  marchés  dont  le  montant  annuel  cumulé  pour 
l’ensemble du ressort de la cour d’appel est inférieur à 4.000 
euros hors taxe ;

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

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

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

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Concours sur titres pour le recrutement d’une puéricultrice de la 
fonction publique hospitalière

Un arrêté du Président du Conseil Général de la Côte-d’Or, en date 
du 5 mars 2010 a ouvert un concours sur titres pour le recrutement 
d’une puéricultrice à l’Hôtel du Département, pour les services de la 
Maison de l’Enfance d’AHUY.
Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires du diplôme 
d’Etat de puéricultrice.
 Pour  ces  postes,  les  candidats  doivent  remplir  les  conditions 
suivantes : 

 Etre  de  nationalité  française  ou  ressortissant  des  Etats 
membres de la Communauté Européenne,

 Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité,
 Remplir les conditions d’aptitude physique exigées par la 

fonction.

Les candidatures doivent être postées (le cachet de la poste faisant 
foi) ou portées dans un délai d’un mois à compter de la publication du 
présent avis au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
Côte-d’Or, à l’adresse ci-dessous énoncée :
Retrait et envoi des dossiers :

Monsieur le Président du Conseil Général de la Côte-d'Or
Pôle Interdirectionnel Ressources Internes

Direction des Ressources Humaines
53 Bis, rue de la Préfecture

B.P. 1601
21035 DIJON CEDEX

Concours interne sur titres pour le recrutement d’un(e) 
infirmier(e) cadre de santé à l'hôpital de VITTEAUX

En application du décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié 
portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction 
publique hospitalière, l’hôpital de Vitteaux (Côte d’Or) organise un 
concours interne sur titres en vue de pourvoir un poste d’infirmier(e) 
cadre de santé vacant.

Ce concours est ouvert :
– aux  fonctionnaires  hospitaliers  titulaires  du  diplôme  de 

cadre  de  santé  relevant  des  corps  régis  par  les  décrets 
n°88-1077  du  30  novembre  1988,  n°89-609  du  1er 

septembre  1989  et  n°89-613  du  1er septembre  1989 
comptant au 1er janvier 2010 au moins cinq ans de services 
effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités,

– aux  agents  non  titulaires  de  la  fonction  publique 
hospitalière,  titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un 
des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant 
accompli au moins cinq ans de services effectifs en qualité 
de  personnel  de  la  filière  infirmière,  de  rééducation  ou 
médico-technique.

Les lettres de candidatures, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de  la  photocopie  des  diplômes  ou  des  certificats,  et 

notamment du diplôme de cadre de santé,
 d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des 

cinq années de services accomplis au 1er janvier 2010.

doivent être adressées au plus tard dans le délai de deux mois,  à 
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste 
faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de 
réception, à :

Monsieur le Directeur de l’hôpital de Vitteaux
Rue Guéniot

21350 VITTEAUX

Concours sur titres de manipulateur d'électroradiologie médicalede manipulateur d'électroradiologie médicale  
au au Centre Hospitalier Universitaire de DIJONCentre Hospitalier Universitaire de DIJON

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours sur titres de Manipulateur  d’Electroradiologie Médicale en 
vue de pourvoir deux postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

 Etre  titulaires  du  Diplôme  d’Etat  de  Manipulateur 
d’Electroradiologie,  
ou  du  Brevet  de  Technicien  Supérieur  d’Electroradiologie 
Médicale,  
ou du Diplôme de Technicien Supérieur en Imagerie Médicale 
et Radiologie Thérapeutique

 Etre  inscrits  sur  la  liste  départementale  professionnelle 
d’enregistrement  du  diplôme  permettant  l’exercice  de  la 
profession.

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
européens,  ressortissants  des  Etats  membres  de  la  Communauté 
européenne  ou  des  autres  Etats  parties  à  l’accord  sur  l’espace 
économiques européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et 
ayant obtenu une autorisation d’exercice.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,
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 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/MANIP, au plus tard 
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent 
avis  (le  cachet  de  la  poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – 
Service des Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Concours sur titres de sage-femme au de sage-femme au Centre HospitalierCentre Hospitalier  
Universitaire de DIJONUniversitaire de DIJON

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours sur titres de Sage-Femme en vue de pourvoir deux postes 
vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

 Etre titulaires du Diplôme français d’Etat de Sage-Femme,  
ou  d’une  autorisation  d’exercer  la  profession  de  Sage-
Femme délivrée par le Ministère de la Santé,

 Etre  inscrits  sur  la  liste  départementale  professionnelle 
d’enregistrement  du  diplôme  permettant  l’exercice  de  la 
profession.

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
européens,  ressortissants  des  Etats  membres  de  la  Communauté 
européenne  ou  des  autres  Etats  parties  à  l’accord  sur  l’espace 
économique européen, titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre 
de sage-femme délivré par l’un de ces Etats et figurant sur une liste 
établie par arrêté interministériel et d’une attestation justifiant, après 
obtention du diplôme, de l’exercice de la profession de sage-femme 
pendant une durée déterminée (art. L356.2 (3°) du code de la santé 
publique). 

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,
 du justificatif d’inscription au répertoire ADELI
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/SF., au plus tard dans 
le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (le 
cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée 
avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Ressources 
Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Service des 
Concours –1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement par concours professionnel sur titres  pour le 
recrutement d'un préparateur en pharmacie hospitalière à 

l'hôpital local de Saulieu

L’Hôpital Local de Saulieu (Côte d’Or) recrute par concours 
professionnel sur titres un Préparateur en pharmacie hospitalière.

Les candidats doivent être titulaires du Diplôme de Préparateur en 
pharmacie hospitalière ou d’une autorisation d’exercer la profession 
de préparateur en pharmacie hospitalière accordée aux ressortissants 
d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou 
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
 Une lettre de candidature,
 Un curriculum vitae détaillé,
 La copie des Diplômes obtenus ainsi que les formations 
suivies.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans le délai de deux 
mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la 
poste faisant foi), uniquement par courrier à :

Hôpital Local « Le Morvan »

Monsieur le Directeur
2 rue Courtépée 
21210 SAULIEU

Seuls les candidats préalablement retenus par la commission de 
sélection seront convoqués.

2 Rue Courtépée 21210 SAULIEU
Tél : 03.80.90.55.02 – Fax : 03.80.90.55.98

Concours sur titre en vue de pourvoir la vacance de 6 postes 
d'aides soignant(e)s à l'Hôpital local de Chagny (71)

Un concours sur titre est organisé à l’Hôpital local de Chagny (71150), 
en vue de pourvoir la vacance de 6 postes d’aides soignant(e)s en 
application  du  décret  n°2007-1188 du 3  août  2007,  portant  statuts 
particuliers  des  aides  soignants  et  des  agents  des  services 
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :

 Remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la loi 
83.634 du 13 juillet  1983 portant droits et  obligations  des 
fonctionnaires,

 Remplissant les conditions énumérées à l’article 6 du décret 
2007- 1188 du 3 août  2007,  portant  statut  particuliers  des 
aides  soignants  et  des  agents  des  services  hospitaliers 
qualifiés de la fonction publique hospitalière

Les  candidatures  devront  être  adressées  par  écrit  à  Madame  la 
Directrice de l’hôpital local de Chagny- 16 rue de la Boutière – 71150 
Chagny, dans un délai de deux mois (cachet de la poste faisant foi) à 
compter de la publication de l’avis de concours au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Saône et Loire.

Concours sur titre en vue de pouvoir 4 postes d'aides 
soignant(e)s à l'Hôpital local de Tournus (71)

« Un concours sur titre est ouvert à l’hôpital local de Tournus dans les 
conditions fixées par le décret n°2007-1188 du 3 août 2007, relatif au 
statut  particulier  des  aides-soignants  et  des  agents  des  services 
hospitaliers qualifiés de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de 
pourvoir : 4 postes d’aides-soignant(e)s.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions énumérées :
* à l’article 5 et  5 bis de la loi  n°83-634 du 13 juillet  1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires
* à l’article 6 du décret 2007-1188

Les candidatures composées d’une lettre de motivation, d’un 
curriculum vitae ainsi que les justificatifs d’obtention des titres et 
diplômes requis, doivent être adressées, dans un délai d’un mois à 
compter de la publication au recueil des actes administratifs de 
Saône-et-Loire, à Madame le Directeur de l’hôpital local de Tournus, 
627 avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 Tournus »

Recrutement de 3 agents des services hospitaliers qualifiés à 
l'Hôpital local de Tournus (71)

« L’hôpital local de Tournus recrute 3 agents des services hospitaliers 
qualifiés en application du décret n°2007-1188 du 3 août 2007, relatif 
au statut particulier des aides-soignants et des agents des services 
hospitaliers qualifiés de la Fonction Publique Hospitalière.

Aucune condition de titre ou diplôme n’est exigée.
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Les candidatures composées d’une lettre de candidature, d’un 
curriculum vitae détaillé comportant les formations suivies et les 
emplois occupés en précisant leur durée, doivent être adressées, 
dans un délai de deux mois à compter de la publication au recueil 
des actes administratifs de Saône-et-Loire, à Madame le Directeur 
de l’hôpital local de Tournus, 627 avenue Henri et Suzanne Vitrier 
71700 Tournus.

Seuls seront convoqués à l’entretien les candidats préalablement 
retenus par la commission constituée chargée du recrutement. »

Concours interne sur titres au Centre hospitalier de Macon 
pour 3 postes de cadre de santé

Un concours interne sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de 
MACON, aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de 
cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-
1077 du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et 
n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés, comptant au 1er janvier 
de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs 
accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux 
agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires 
de  l’un  des  diplômes  d’accès  à  l’un  des  corps  précités  et  du 
diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de 
services  publics  effectifs  en  qualité  de  personnel  de  la  filière 
infirmière, de rééducation ou médico-technique, pour 3 postes  de 
cadre de santé vacants dans cet établissement.

Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la 
poste  faisant  foi),  par  lettre  recommandée,  au  Directeur  des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier de MACON, 18 Bd 
Louis Escande 71018 MACON CEDEX, dans un délai  de deux 
mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du  présent  avis  au 
Recueil des Actes Administratifs de SAONE ET LOIRE.

Concours sur titres en vue de pourvoir 2 postes 
d'infirmier(e)s diplômé(e)s d'Etat à l'Hôpital local de Chagny 

(71)

Un  concours  sur  titre  est  ouvert  à  l’Hôpital  local  de  Chagny 
(71150),  en  application  du  décret  n°88-1077  du  30  novembre 
1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers 
de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir 2 postes 
d’Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat.

Peuvent faire acte de candidature : 

 Les personnes, âgées de 45 ans au plus au 1er janvier 
de  l’année  en cours  et  titulaires  du  Diplôme  d’Etat 
Infirmier(e)  ou  d’un  titre  de  qualification  admis  en 
équivalence.

 Les personnes remplissant les conditions énumérées 
à  l’article  5  de  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983 
portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires  et 
titulaires.

Les candidatures devront être adressées sous pli  recommandé, 
accompagnées de toutes pièces justificatives, à l’Hôpital Local de 
Chagny, 16 rue de la Boutière, BP 9, 71150 CHAGNY à l’attention 
de Madame la Directrice, dans un délai d’un mois (cachet de la 
poste faisant foi) à compter de la date d’insertion du présent avis 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Saône et 
Loire.

Concours sur titre de 5 postes d'ouvriers professionnel 
qualifiés à l'Hôpital local de Chagny (71)

L’hôpital local de Chagny organise un concours sur titres d’ouvrier 
professionnel qualifié : 5 postes :
– 2 postes Service Lingerie, 
– 1 poste Service Technique,
– 2 postes Service Cuisine.

Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit :
 D’un  diplôme  de  niveau  5  ou  d’une  qualification 

reconnue équivalente,
 D’une certification inscrite au répertoire national des 

certifications  professionnelles  délivrée  dans  une  ou 
plusieurs spécialités,

 D’une  équivalence  délivrée  par  la  commission 
instituée  par  le  décret  n°  2007-196  du  13/02/2007 
relatif aux équivalences de diplôme requises pour se 
présenter à un concours d’accès aux corps et cadres 
d’emploi de la fonction publique,

 D’un diplôme au moins équivalent figurant sur la liste 
arrêtée par le ministre en charge de la santé ;

Les candidatures (lettre manuscrite et CV) accompagnées d’une 
copie  du  diplôme  ou  équivalence  et  d’une  copie  de  la  carte 
d’identité,  doivent  être  adressées  par  la  Poste  à  l’attention  de 
Mme la Directrice, 16 - rue de la Boutière 71150 CHAGNY, dans 
un délai de 2 mois (cachet de la Poste faisant foi) à compter de la 
date de publication du présent  avis au recueil  des actes de la 
préfecture de Saône Et Loire.

 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
N° 8 du 18 février 2010
N° 9 du 25 février 2010
N° 10 Spécial du 1er mars 2010
N° 11 Spécial du 11 mars 2010
N° 12 Spécial du 17 mars 2010

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